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Printemps est arrivé, il est temps de se sucrer le bec !!!!  



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, Émilie Allard 

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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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

VOIRIE 

programme d’aide à l’entretien du Réseau local 

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est 
résolu à l'unanimité des membres présents :  

QUE le conseil approuve les dépenses pour les tra-
vaux exécutés sur la ou les chemins pour un mon-
tant subventionné de 148 217 $, conformément 
aux exigences du Ministère des Transports; 

QUE les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur la ou les routes dont 
la gestion incombe à la Municipalité et que le dos-
sier de vérification a été constitué. 

COMPTES DU MOIS 

Les  comptes,  du mois de février au  montant de 

71 425.87 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Février:   Aucun permis  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

adhésion de la municipalité de saint-françois-du-
lac à l’entente modifiant l’entente à la cour muni-
cipale commune de ville de nicolet 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux est 
signataire de l’Entente modifiant l’entente relative 
à la cour municipale commune de Ville de Nicolet 
(ci-après « l’Entente ») par laquelle celle-ci donne 
compétence sur l’ensemble de son territoire à la 
Cour municipale commune de Ville de Nicolet 
pour le traitement des constats d’infraction; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François
-du-Lac désire se joindre à la Cour municipale 
commune de Ville de Nicolet; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi 
sur les cours municipales (chapitre C-72.01), une 
municipalité peut adhérer à une entente sur l’éta-
blissement d’une cour municipale commune déjà 
existante, par règlement de son conseil et aux con-
ditions prévues par l’entente; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’En-
tente, une municipalité peut adhérer à la présente 
entente par l’obtention, par voie de résolution, du 
consentement unanime des municipalités déjà 
parties à l’Entente, et en acceptant, par règle-
ment, les conditions de l’Entente; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 

IL EST PROPOSÉ par Madame Céleste Simard ET RÉ-
SOLU À L'UNANIMITÉ : 

De consentir à l’adhésion de la municipale de Saint
-François-du-Lac à l’Entente modifiant l’entente 
relative à la cour municipale commune de Ville de 
Nicolet en vigueur, et ce, aux mêmes conditions et 
modalités que celles décrites dans l’Entente. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite) 

déchiquetage de papiers au bureau municipale   
Sur proposition de Monsieur Raymond Dumont, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d'autoriser qu’Émilie travail 4 jours et demi donc 1 
jour et demi pour le déchiquetage de papiers. 

adhésion Grobec pour l’année 2021 
Sur proposition de Monsieur Raymond Dumont, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents de 
renouveler l’adhésion annuelle GROBEC pour l’an-
née 2021 au montant de 75$. 
 

séance  du conseil d’avril 
Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de 
faire la séance du conseil d’avril en présentiel à 14 
heure au lieu de 20 heure considérant que le 
couvre-feu du gouvernement du Québec est tou-
jours actif. 
 

location de la salle communautaire  
Considérant que M. Henri-Paul Dorion a été con-
seillers pour la Municipalité de Lemieux pendant 
de nombreuses années; 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’offrir la location de la salle pour une journée to-
talisant un montant de 150$ à l’occasion de ses 
funérailles.   

Page  4   Avril 2021 



urbanisme  
Modification des règlements d’urganisme: 

• adoption du premier projet de règlement 2021-03 
modifiant le règlement modifiant le règlement sur 
le comité consultatif d’urbanisme 2012-08  

• adoption du premier projet de règlement 2021-04 
modifiant le règlement sur dérogation mineures 
2012-09 

• adoption du premier projet de règlement 2021-05 
modifiant le règlement sur les permis et certificats 
2012-06 

• adoption du premier projet de règlement 2021-06 
modifiant le règlement de zonage 2012-03. 

 

Demande de canceller les taxes de service au 
649 rang des cypres 

Considérant qu’après l’incendie le 9 janvier 2019, 
qui a ravagé la résidence au 649 rang des Cyprès 
n’a pas été reconstruite; 

Considérant que le droit de reconstruire a été per-
du après un an de l’incendie; 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’enle-
ver les taxes de service sur le compte de taxe ma-
tricule 0926 30 8030. 

Édifices et équipements   

ACCOMPAGNEMENT EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES 
TRAVAUX DE   L’ÉGLISE 
Sur proposition de Madame Céleste Simard, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’ac-
cepter l’offre de service professionnels GAAMA 
concernant l’évaluation et les recommandations 
en ce qui à trait au système de chauffage, climati-
sation et électricité de l’Église de Lemieux et auto-
rise la directrice générale à signer l’entente entre 
la SADC et la municipalité de Lemieux. 

Incendie  
Travaux d’électricité 

Le conseil autorise l’installation des trois prises de 
courant supplémentaires à la caserne.    

LES NOUVELLES MUNICIPALES 

Loisirs   

ville amie des oiseaux 
Les membres présents ont accepté d’être 
membre  pour le regroupement Ville amie des 
oiseaux. 

inscription Pothiroton  
Le conseil s’inscrit au concours de citrouilles 
géantes au Pothiroton de Gentilly pour l’année 
2021. 

QUESTIONNAIRE MADA 

Merci à tous les participants d’avoir contribué à mieux 

orienter MADA pour les besoins des personnes de 50 

ans et plus dans notre municipalité.  Comme promis la 

municipalité de Lemieux a procéder à un tirage de trois 

prix à ceux qui ont inscrit leur nom au sondage. 

Félicitations à : 
Mme Nicole Blanchette   pour le prix de 30 $ 
Mme Nicole Fortin          pour le prix de 20 $ 
Mme Louise Nicol         pour le prix de 10 $ 

Vous pouvez venir chercher votre prix au bureau muni-

cipal durant les heures de bureau. 

Bureau municipal fermé 

pour le congé de Pâques  

Lundi le 5 avril 2021. 

Bon congé à tous! 
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Municipalité de Lemieux 
MRC de Bécancour 
Province de Québec 

 

AVIS PUBLIC 

Consultation publique écrite 

 

Aux personnes intéressées par les projets de règlements modifiant les règlements d’urbanisme. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance tenue le 8 mars, le conseil municipal a adopté les projets de règlements qui suivent : 
 

 Projet de règlement # 2021-06 modifiant le règlement de zonage # 2012-03 

 Projet de règlement # 2021-05 modifiant le règlement sur les permis et certificats # 2012-06  

 Projet de règlement # 2021-03 modifiant le règlement sur le comité consultatif d’urbanisme # 2012-08 

 Projet de règlement # 2021-04 modifiant le règlement sur les dérogations mineures # 2012-09 

 

          Les projets de règlements visent à : 

• assimiler la culture du cannabis (commerciale) et la culture du cannabis à des fins personnelles 
(médicale) à des usages de la classe agricole, y définir des critères d’encadrement et des distances 
séparatrices pour les odeurs; 

 

• interdire spécifiquement la vente de cannabis dans les zones M-01 et M-03; 

 

• exiger une copie des autorisations de Santé Canada et une preuve de résidence lors d’une demande 
de permis ou de certificat pour la culture du cannabis à des fins personnelles (cannabis médical); 

 

• adhérer au service d’inspection régionale de la MRC de Bécancour et harmoniser les tarifs des per-
mis et certificats; 

 

• nommer l’inspecteur en bâtiment comme secrétaire-adjoint au comité consultatif d’urbanisme; 

 

• énumérer les exceptions à l’obtention d’une dérogation mineure; 

 

• clarifier certaines définitions et autres éléments. 

 
 

Dans le respect des mesures gouvernementales visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19, l’assemblée publique de consultation en présentiel est rem-
placée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours. 
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La consultation écrite aura lieu du 16 au 30 Avril 2021. Ladite consultation a pour objet de présenter 
à la population les projets de règlements ci-haut énumérés et de la consulter à ce sujet. 

 

Une présentation vidéo expliquant les projets de règlements et les conséquences de leur adoption 
et entrée en vigueur sera disponible pendant la période de consultation écrite sur le site Internet de 
la municipalité à l’adresse suivante : www.municipalitelemieux.ca  

 

De plus, le conseil municipal entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer durant 
la période de consultation écrite. Nous vous invitons à acheminer toutes vos questions, suggestions 
ou commentaires écrits à l’adresse courriel suivante :  

info@municipalitelemieux.ca 

Ou par la poste à l’adresse suivante : 

Municipalité de Lemieux 

530, rue de l’Église 

Lemieux (Québec) G0X 1S0 
 

Les projets de règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la municipalité à l’adresse sui-
vante : www.municipalitelemieux.ca 
 

Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient une ou des dispositions propres à un rè-
glement susceptible d’approbation référendaire. 

 

Les projets de règlements contiennent des dispositions qui peuvent s’appliquer à l’ensemble du territoire 
de la municipalité. Les limites des zones sont disponibles sur la carte interactive de la MRC de Bécancour 
à l’adresse suivante : https://sigale.ca/ 

Donné à Lemieux, le 9 mars 2021. 

 

 

 

Caroline Simoneau, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Règlement d’urbanisme  

Voici des dates importantes à savoir   

Abri d’hiver : entre le 1er octobre et le 30 Avril 

Vente de Garage :   Du samedi matin au dimanche soir du 1er mai au 1er octobre  

Kiosque de vente temporaire: en tout temps  

Kiosque de vente à la ferme: en tout temps 

Bâtiment ou roulotte temporaire servant de casse-croûte : entre le 1er mai et le 1er novembre                    

Avis Important  
Bibliothèque  

La chute à livres est réservée au retour des livres empruntés à la biblio-

thèque seulement.  
 

La bibliothèque ne prend pas de livres usagés de votre collection per-
sonnelle. Ce n’est pas aux bénévoles de la biblio de disposer de vos 
livres à recycler.  
 

Il y a des endroits prévus à cet effet: Le support Victo, Orape plessisville 
et autres. 
 

Équipe bibliothèque  
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:     

               Messe à l’église de Lemieux pour les paroisses de Lemieux et Ste-Marie 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 4 avril              Pour Monique Beauchesne par sa sœur  Madeleine Beauchesne 

 

Semaine commençant le 11 avril              Pour Henri-Paul Dorion par Laurette et Marjolaine Côté 

 

Semaine commençant le 18 avril             Lise et Roger Therrien 

 

Semaine commençant le 25 avril             Marielle Turmel     

Jeudi Saint 1er avril : Messe célébrée à St-Sophie-de –Lévrard  19h30 

Vendredi Saint 2 avril : Office du Vendredi Saint à St-Pierre        15h 

Samedi Saint 3 avril : Veillée Pascale à Gentilly               19h30 

Dimanche de Pâque 4 avril : Adace à Lemieux     9h        Adace à Bécancour  9h 

          Messe à St-Sylvère  9h        Messe à Ste-Gertrude 10h30 

        Messe de Pâques à Manseau  10h30 

Messes du mois d’avril  

À la douce mémoire de Henri-Paul Dorion 
 

À Victoriaville, le 19 février 2021 est décédé M. Henri-Paul Dorion, époux de Henriette Blanchette de-
meurant à Victoriaville, autrefois de Lemieux. 

 
M. Dorion laisse dans le deuil son épouse 
bien-aimée depuis 65 ans, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses arrières-petits enfants, 
ses sœurs , son frère ainsi que plusieurs pa-
rents et amis. 
 
Nous vous remercions pour tous les gestes 

de sympathie et d'amitié dont vous nous 
avez témoignés lors du décès d'Henri-Paul. 
Nous sommes très reconnaissants pour 
tout le soutien et le réconfort apportés.  
Henriette et les enfants. 
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LES FEUX VERTS CLIGNOTANTS  

Fin du Projet-pilote  
Il y a 3 ans le gouvernement du Québec a mis en place 

un projet-pilote qui permettait aux pompiers du 

SSIRMRCB d’utiliser le feu vert clignotant à l’intérieur de 

leur véhicule personnel afin de se rendre aux  interven-

tions. Ce projet-pilote visait à évaluer si l’utilisation de 

ce feu vert clignotant améliorera le temps de réponse 

des pompiers. Chaque intervenant devait 

à son retour d’un appel remplir un ques-

tionnaire sur son expérience routière. 

Constat favorable 

Suite à l’étude, le gouvernement a décidé 

d’aller de l’avant avec ce projet! Les ser-

vices incendies du Québec pourront dé-

sormais se prévaloir de cet outil. Le gyro-

phare vert sera donc présent sur notre 

territoire pour les années à venir. Les 

pompiers devront suivre une formation de 

la SAAQ avant de pouvoir posséder ce pri-

vilège.  

Comment réagir 

à la vue du clignotant 
Il s’agit d’un feu vert clignotant installé dans les pare-

brises des véhicules personnels des pompiers. Ils ne 

peuvent s’en servir que lorsqu’ils sont en direction d’un  

appel d’urgence, soit vers la caserne, soit vers l’adresse 

concernée.  

Prenez note que les pompiers sont avisés qu’en aucun cas 

le retard à la garderie n’est considéré comme un appel 

d’urgence…  

Tout comme le Code de la sécurité routière le prévoit à la 
vue d’un véhicule d’urgence, les citoyens peuvent, lors-
qu’ils apercevront une voiture présentant le feu vert cli-
gnotant, faciliter le passage de ceux-ci soit en se rangeant 
vers la droite, en ralentissant ou en immobilisant leur véhi-
cule si nécessaire. Bien entendu, ces manœuvres doivent 
être effectuées de façon sécuritaire et courtoise. N’hésitez 

pas à nous signaler des comporte-
ments que vous jugez inadéquats ou 
voir même dangereux nous pren-
drons les mesures nécessaires afin 
de corriger la situation. 

Sur ce, prudence sur 

les routes !!  

 

NOUS TRAVAILLONS 

AVEC VOUS, POUR 

VOUS! 
 

Je suis toujours présent pour ré-

pondre à vos questions, à vos com-

mentaires et à vos suggestions afin d’améliorer 

le service de sécurité 

incendie. N’hésitez pas 

à  communiquer avec 

moi.     

 

Guy Lemieux  

Agent en prévention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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Et si un jour ça m’était utile…  

La Passerelle, une association venant en aide aux familles et amis qui 

ont un proche atteint de maladie mentale.   

 

Saviez-vous qu’être un membre de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale peut parfois apporter 

son lot de difficultés. Lorsque nous vivons des difficultés au sein de la famille, cela engendre généralement de l’an-

xiété qui elle, se transforme en symptômes d’épuisement tel que la fatigue, l’insomnie, le manque de concentra-

tion, le stress, l’isolement, etc. Tous ces symptômes représentent des signaux d’alarme qui nous indiquent qu’il est 

temps de prendre soin de sa santé mentale. En plus de gérer son quotidien, l’entourage doit gérer les angoisses de 

la personne atteinte ce qui est souvent très demandant. L’entourage peut devenir confronté à ses propres limites et 

doit faire des choix qui peuvent s’avérer déchirant pour continuer à supporter la personne atteinte.  Pour être un 

bon accompagnateur, nous devons être bienveillants envers nous-mêmes. D’où l’importance de consulter l’orga-

nisme La Passerelle pour recevoir du soutien afin de mieux comprendre et de s’outiller face à ces difficultés.  

 

L’organisme La Passerelle vient en aide aux familles et amis dont l’un des proches est atteint de maladie mentale. 

Plus particulièrement au niveau de 6 grandes maladies soit : la bipolarité, la schizophrénie, le trouble de personnali-

té limite, la dépression, le trouble obsessionnel-compulsif et les troubles anxieux.  

 

Les services offerts aux familles (parents, fratrie, amis), peu importe la problématique, sont :  

des groupes de support et de partage qui permettent de briser l’isolement des familles. 

des ateliers et des conférences qui servent à donner de l’information et des outils.  

de rencontres individuelles afin de ventiler et trouver des astuces pour mieux composer avec la maladie de son 

proche. 

Un programme de répit individuel (possibilité d’allocation financière pour se ressourcer). 

Un programme d’activités plus de type ludique ou sociale.  

 

Pour recevoir des services de La Passerelle, il n’est pas nécessaire que la personne ait un diagnostic formel. Il suffit 

de communiquer avec l’organisme pour fixer une rencontre. 819 233-9143 

 

Venez rencontrer notre équipe dynamique en toute 

confidentialité et sans jugement de votre situation.  

Nous sommes situés à St-Grégoire au 4825, avenue 

Bouvet, bureau 112 et sommes disponibles du lundi 

au vendredi entre 9 h et 16 h. 

 

De gauche à droite : Jessie Chrétien (adjointe admi-

nistrative), Martine Gauvin (directrice générale) et 

Christian Pépin (intervenant communautaire).  
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M. Michel Rheault, président d’honneur  

 
 
Il nous fait grand plaisir de vous convier à participer à notre prestigieuse activité-bénéfice annuelle, notre Souper gas-
tronomique 4 services incluant le vin de la SAQ. 
 
Compte tenu de la pandémie due à la COVID-19, nous traversons tous actuellement une période spéciale qui exige 
qu’on s’adapte et qu’on se réinvente. C’est exactement ce que fait notre Fondation en adaptant sa principale levée de 
fonds annuelle et en vous offrant l’opportunité de déguster dans le confort de votre foyer un délicieux Souper gastro-
nomique 4 services, soigneusement concocté par M. Sébastien Fréchette, propriétaire de Galoto, cuisine gourmande 
et authentique de Nicolet.  
 
Par la magie de la technologie, nous vous offrons grâce à la participation financière de Desjardins, Gestion de patri-
moine, Équipe Normandin-Laforce, un concert privé avec un répertoire Jazzyrockmantic de Mme Marie-Pier Des-
côteaux à la trompette et de M. Georges Allyson au piano vous sera offert. Nous sommes fiers de vous présenter ces 
artistes, de grands talents, de chez nous. 
Ce spectacle est aussi possible grâce à la collaboration du Théâtre Belcourt et de Spec-Tech, M. Éric Desmarais.  
Merci à nos précieux partenaires, sans qui, cette activité-bénéfice ne pourrait avoir lieu! 
 
Date : 17 avril 2021 dès 17 heures 
Lieu : à votre résidence 
Livraison : dans un point de chute près de chez vous durant la journée 
Coût du billet : 130 $ par personne 
Une boîte-repas contient 2 repas, donc 260 $. Il n’y a pas de boîte-repas contenant 1 repas. 
(Un reçu pour don de charité de 200 $ par boîte-repas vous sera émis) 
 
Pour vivre cette expérience unique et mémorable, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet fondation-
santebny.ca ou nous téléphoner au 819 293-2071, au poste 52382.  
 
FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES, SEULEMENT 200 BOÎTES GASTRONOMIQUES DISPONIBLES! 
 
 
Pierre Fréchette Michel Rheault 
Président de la Fondation Santé Co-propriétaire du Centre agricole de Nicolet- Bécancour–Nicolet-
Yamaska Yamaska inc. 

 

Invitation Souper gastronomique - 7e édition 
Tous ensemble, chacun chez soi! 

http://www.fondationsantebny.ca
http://www.fondationsantebny.ca
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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 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 

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 :  
 

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 
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Avant de vous rendre à l’urgence, 

consultez un professionnel de la ligne  

Info-Santé Mauricie/Centre-du Québec. 


