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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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Juillet 

      1 

Fête du Canada 

Jordan Deshaies 

2     

 

3 

 

 4 

Marguerite  
Lacharité 

 
Gilles Vachon 

 
Séance du  

conseil  20h 

5  

Gabriel Lefebvre  

6 

Roger Bergeron 

7 

 

8 

 

9 

Jason Moreau 

10 

 

11 

Danielle  
St-Louis 

12 

  

  

  

13 

Carmen Roberge 

14 

  

15 

 

16 

Madeleine  
Chauvette 

17 

 

18 

Claude Côté 

Gaston Ruel 

19 

Francis Désilet 

 

         Encombrant 

20 

 

21 

Édouard  
Blanchette 

 
Jean-Pierre 
Daigneault 

22 

 

  

23 

Denise Turmel  

24 

Manon Ruel 

25 

 

  

26 

  

  

27 

Nicole 
Beauchesne 

28 

 

29 

Denise  
Chauvette  

  

30 

 

31         
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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 

JUILLET 2022 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 03 juillet               Henriette B. Dorion  

 

Semaine commençant le 10 juillet  Francis Côté 

 

Semaine commençant le 17 juillet            Madeleine B. Blanchette 

 

Semaine commençant le 24 juillet                        Pour les malades 

     

Semaine commençant le 31 juillet                        Doris Côté 

          

Samedi,  
02 juillet  
à 19h30                 

Suzanne Belisle 
Jean-Charles Belisle 
Henri-Paul Dorion 
Armande Blanchette 
Servants de messe: Marie-Andrée 
                                    Noëlla 

Jocelyn Dorion 
Jocelyn Dorion 
Son épouse Henriette B. Dorion 
Offrandes aux funérailles   
 
                

Samedi, 
16 juillet  
à 19h30  
 

Denis Côté 
Cécile Blanchette 
Rita Riendeau 
Aline Fréchette 
Servants de messe: Marielle Turmel 
                                    Gilles Fortin 

Offrandes aux funérailles 
Offrandes aux funérailles 
Offrande aux funérailles 
Offrandes aux funérailles 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

soumission de chargement de pierre rang de 
l’église nord 
Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’ac-
cepter la soumission d’Excavation Denis Demers 
pour les travaux de rechargements de pierre 0 3
\4B au rang de l’Église nord au montant de 
85 000.00$ taxe non incluse.  Le signaleur est non 
inclus au montant de la soumission.    

EXCÈS DE VITESSE RANG DU PETIT-MONTRÉAL 
Sur proposition de Madame Myriam Bourgault, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’effectuer une demande de visibilité accrue au-
près de la Sureté du Québec pour que les enfants 
soient en sécurité aux heures de passage de 
l’autobus scolaire.    

COMPTES DU MOIS 

Les comptes, du mois de mai au  montant de 66 

879.86 $  ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Avril:   Valeurs déclarées: 15 000 $ 

ADMINISTRATION (SUITE) 

FONDS  RÉGIONAL ET RURALITÉ (FRR) 

PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX; La 
municipalité participe au projet confection livre 
historique au montant de 877.70 $ dans le cadre 
du centième.  

FONDS :  Le conseil municipal appuie ce projet et 
consent à ce qu’un montant de  4 388 $ soit affec-
té à même son enveloppe, dans le cadre du Fonds 
régional et ruralité. (FRR). 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-09 ÉDICTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX    
 

DÉPÔT DES RAPPORTS PUBLIÉS PAR LA COMMISISION MUNI-
CIPALE DU QUÉBEC 
Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
que les documents suivants ont été déposés : 
Transmission des rapports financiers 
(municipalités locales, MRC et communauté mé-
tropolitaines), Adoption du plan triennal d’immo-
bilisations, Adoption du budget. 
 

ASSURANCES MUNICIPALES 2022 – REFOULEMENT DES 
ÉGOUTS      
Les membres présents autorisent que dans le re-
nouvellement d’assurance la clause de protection 
en refoulement des égouts de 2 000 000 $ avec 
une franchise de 2 500.00$ soit ajoutée au contrat 
pour un montant de 564.00$. 

CLINIQUE DE VACCINATION MOBILE 

il aura une clinique de vaccination mobile prochai-
nement. 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2022-04-60 PROGRAMME 
TECQ 2019-2023 

Amendement à la résolution 2022-04-60 PRO-
GRAMME TECQ 2019-2023, il faut remplacer la 
version 2019-2023 par la version 1 à deux endroits 
dans la résolution et ajouter la phrase suivante : La 
municipalité atteste par la présente résolution que 
la programmation de travaux version 1 ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Bibliothèque  
assemblée générale annuelle frais de déplace-
ments 2022 
Les membres du conseil autorisent les frais de dé-
placements du délégué (M. Martin Blanchette) et 
des membres de la bibliothèque (Mme Lucie Blan-
chette, Mme Annette Belisle) qui participeront à 
l’assemblée générale du réseau biblio 2022. 

BIBLIO-QUALITÉ 
Une rencontre aura lieu le 20 juin 2022 à 14h00, 
avec la participation de madame caroline Simo-
neau, directrice-générale, monsieur Jean-Louis 
Belisle, maire et Monsieur Martin Blanchette, dé-
légué de la bibliothèque et conseiller.   
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 règlement  numéro 2022-08 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-08 RELATIF À L’INTERDICTION DE LAISSER DES OBJETS DANS L’EMPRISE 
DES ROUTES RURALES DE LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX. 

 

Attendu le Règlement 2022-08 – Règlement relatif à l’interdiction de laisser des objets dans l’emprise des routes rurales de la 
Municipalité de Lemieux; 

 

Attendu que la municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève ni du 
gouvernement du Québec ni du gouvernement du Canada ni de l'un de leurs ministères ou organismes. 

 

Attendu que la loi sur les compétences municipales (chapitre c-47.1), toute municipalité locale peut adopter des règlements 
pour régir sur tout empiétement sur une voie publique; 

 

Attendu que le conseil de la municipalité de Lemieux désire interdire à tous les propriétaires de laisser des objets tels que 
roches, clôtures, poteaux etc. dans l’emprise des routes rurales de la Municipalité de Lemieux; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance du conseil tenue le 14 février 2022; 

 

En conséquence, 

Sur proposition de Monsieur Marc Côté-Sauvé 

Et résolu majoritairement qu'il soit ordonné et statué par règlement de ce conseil ce qui suit, savoir: 

 

Article 1 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement relatif à l’interdiction de laisser des objets dans l’emprise des routes rurales 
de la Municipalité de Lemieux et le préambule qui précède en fait partie intégrante. 

 

Article 2 définitions des termes. 

Les expressions, termes et mots qui suivent, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent règlement, ont le sens, la signification et 
l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement indiqué ou déclaré 
dans le contexte de la disposition. 

 Objet :   

 

Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher. 

 

Emprise : 

Une emprise routière est une surface occupée par une route et ses dépendances et incorporée au domaine de la collectivité pu-
blique.  

L’emprise comprend, entre autres choses :  

• les voies de circulation et les accotements ;  

• les fossés ;  

• les bandes de terrain additionnelles, de dimensions variables, permettant au gestionnaire de la route de réaliser les opérations 
d’entretien. 
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SECTION III ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR            EXTRAIT DU  RÈGLEMENT GÉNÉRAL HARMONISÉ 

100. Feu / Permis de brûlage – SQ  

Est prohibé le fait d’allumer, de permettre que soit allumé ou de maintenir allumé un feu de quelque genre que ce soit, dans un 

endroit public ou privé, dans le non-respect des modalités, à l’égard des brûlages extérieurs, prévues au règlement relatif à la 

prévention incendie.  

101. Obligations du titulaire d’un permis de brûlage – SQ  

Commet une infraction le titulaire d’un permis de brûlage qui omet de respecter l’une ou l’autre des conditions stipulées lors de 

l’émission du permis.  

102. Feux autorisés sans permis – SQ  

1e l’équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est disponible sur les lieux où est ou sera allumé le feu, et ce, 

pour toute la durée dudit feu;  

2e une personne d’au moins 18 ans est ou sera présente sur les lieux du feu afin d’en prendre la responsabilité et d’en empêcher 

la propagation, et ce, jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint;  

3e la fumée n’incommode pas les voisins;  

4e on n’y brûle pas de déchets solides ou autres rebuts;  

5e et lorsqu’il s’agit d’appareils fonctionnant au propane, ils sont en bon état de fonctionnement et approuvés à cette fin.  

Les feux, aux fins de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur un gril ou sur un barbecue, ne nécessitent pas de permis 

de brûlage si toutes et chacune des conditions suivantes sont rencontrées :  

103. Nuisance par la fumée – SQ  

Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer, se pro-

page dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une personne habitant le voisinage, ou que cette fumée entre à l’intérieur 

d’un bâtiment occupé.  

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus 

des frais, d’une amende fixe de cent dollars (100 $). Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l’amende 

édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au 

présent article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. Quiconque entrave de quelque façon le travail 

de la personne désignée lors de l’application d’une disposition des présentes, est passible d’une amende de cent dollars (100 $)  

Article 3   Autorisation  

Quiconque entrave de quelque façon l'inspecteur municipal lors de l'application d'une disposition des présentes, contrevient à ce 
règlement. Le conseil peut autoriser l’inspecteur municipal à procéder à l’enlèvement des objets déposés dans l’emprise si le 
propriétaire n’a pas procédé dans les 10 jours de l’avertissement par écrit et ce au frais du propriétaire visé. 

Article 4 EXCEPTION 

Toute chose qui peut être tolérée dans l’emprise des routes rurales de la Municipalité ce sont les boîtes aux lettres pour Poste 
Canada. 

Le présent règlement entrera en vigueur dès le 04 avril 2022. 



Page  8   Juillet  2022 

 

Centième 

Le 20 août approche à grand pas,  

Le comité du centième  demande l’aide de la population de décorer leur maison et ou parterre pour le centième.  Faites 

place à votre créativité . Pour ceux qui le désirent vous pouvez vous procurer nos beaux drapeaux à la municipalité. 

Aidez-nous à rendre  notre municipalité  belle et festive. 

Petit rappel, nous avons besoin de bénévoles pour la préparation de cet évènement. Veuillez donner votre nom  au bu-

reau  municipal:  819-283-2506 

BIBLIOTHÈQUE 

Le réseau biblio à fait une tournée  BiblioQUALITÉ pour les MRC de Bécan-

cour et de l’Érable. 

(de gauche à droite) Céleste Simard, conseillère municipale, Martin Blanchette, 

conseiller municipal et répondant de la bibliothèque, Annette Belisle, bénévole 

dévouée, France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM et Caro-

line Simoneau, directrice générale de la municipalité. 

La bibliothèque est fermée les mercredi  27 juillet et  03 août 2022. De retour le 

mercredi le 10 août. Bonne vacances. 
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Le prochain encombrant 

Est  le  19 juillet  

Petit rappel des 

Matières refusées  aux ordures 

Produits domestiques dangereux, Produits réfrigérants, Matériel électronique 
et informatique, Pneus et pièces automobiles, Terre, sable, roches. Pour plus 
d’information consulter le site internet  
 

Merci de garder votre environnement propre! 
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 LA ST-JEAN-BAPTISTE EN PHOTOS 

Merci à nos bénévoles qui se sont dévoués pour 

nous préparer une belle fête Nationale 

Merci aux gens de s’être déplacés 

Discours Patriotique par Céleste Simard et Émilie Garneau 
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Levée du drapeau du Québec.  Belle tradition 

Martin Blanchette a eu l’honneur d'allumer le premier feu dans notre beau foyer au logo de  la municipalité . 

Félicitation à Mme Caroline Simoneau de nous avoir confec-

tionner gratuitement un beau logo pour le Comité des Loisirs Les frères  Leclerc en spectacle. 
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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 



 

  DÉROULEMENT DES FESTIVITÉS  

DU CENTENAIRE DE LEMIEUX 
 

VENDREDI 19 AOÛT 

17:00   SOUPER   

             Hot dog et blé d'inde  vendus sur place      

             Avec bar, musique d’ambiance et feux de joie  
 

SAMEDI 20 AOÛT 

10:00 FOOD TRUCK 

10:00 DÉPART DES VISITES HISTORIQUES DU VILLAGE 

           ET VISITE DES DEUX CANNEBERGIÈRES 

12 :00 DÉFILÉ DE VOITURES ANTIQUES 

13:00 DÉPART DES VISITES HISTORIQUES DU VILLAGE  

           ET VISITE DES DEUX CANNEBERGIÈRES  

16:00 MESSE CÉLÉBRÉE PAR: Mgr André Gazaille,   

                                         Et  co-célébrée avec Jean-Luc Blanchette, prêtre   

17:00 SOUPER MÉCHOUI AVEC ANIMATION MUSICALE  AVEC CKBN 

21:00 FEU DE JOIE 

DIMANCHE 21 AOÛT 

DÉPART DES MOTORISÉS 

BON FESTIVAL À TOUS 

 

                          Réservation avant le 03 août 2021 

 


