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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 

Tous les jours de 9h à 16h sauf les 

vendredis Fermé 

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 janvier et 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 

COMPTES DU MOIS 

Les comptes, du mois de décembre au  montant 

de 48 253.27 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois: Décembre Permis 15-20 et 16-20  

Valeurs déclarées: - $ 

VOIRIE 

TRANSPORT ADAPTÉ – QUOTE PART 2021 

Renouvellement de la quote-part 2021 –Volet 
adapté au montant de 1 513.45 $. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ARRÉRAGES DE TAXES  

Le conseil municipal a décidé d’envoyer deux dos-
siers numéro de matricule 1129-72-3536 et 1532-
71-0520 à la MRC de Bécancour afin que les dé-
marches de la vente pour défaut de paiement des 
taxes se poursuivent. 
 
SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION  

ll est résolu à l’unanimité des membres présents, 
que le conseil ne souhaite pas investir dans un tel 
système. 
 

NOUVELLE MESURE GOUVERNEMENTTALES COVID 

Les membres du conseil ont décidé d’avoir la pré-
sence au bureau municipal d’Émilie Allard adjointe 
administrative du lundi au mercredi et de Caroline 
Simoneau la directrice générale secrétaire-
trésorière les jeudis jusqu’au 8 février 2021.  

 
RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT À QUÉBEC MUNICIPAL 

Sur proposition de Madame Myriam Bourgault, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter le renouvellement d’abonnement à 
Québec municipal pour la période du 1er mai 2021 
au 31 avril 2022 au montant de 170.82$. 
 
CONSEIL DE FÉVRIER 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter que la séance du 8 février se tiendra à 
13h au lieu de 20h. 

ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS  
ENTRETIEN FOURNAISE DE L’ÉGLISE 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents d’en-
gager une compagnie pour faire l’entretien de la 
fournaise de l’église.  

RÉGIE DES DÉCHETS 

Le conseil ne donne pas suite à la demande d’ap-
pui par la Municipalité de St-Sylvère concernant 
les nouvelles décisions des collectes prises par la 
Régie des déchets.  

LOISIRS 
DÉMARCHE MADA – SONDAGE POUR MIEUX IDENTIFIER 

LES BESOINS DES AÎNÉS 

CONSIDÉRANT QUE la démarche Municipalité amie 
des aînés de la municipalité de Lemieux s’inscrit 
dans le processus territorial de la MRC de Bécan-
cour, et ce, dans le but de connaître les besoins 
des « aînés » de sa communauté; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lemieux est 
sensibilisée et conscientisée au bien être des gé-
nérations aînées actuelles et futures en favorisant 
leur vieillissement actif et en leur permettant de 
vivre dans un environnement sain; 

CONSIDÉRANT QUE MADA a mis en place un ques-
tionnaire pour permette de connaître les besoins 
des personnes de 50 ans et plus et d’adapter les 
actions municipales et celles de nos partenaires 
aux besoins de notre population dont la démogra-
phie est en pleine mutation ; 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis et réso-
lu à l’unanimité des membres présents, qu’un con-
cours soit organisé par la Municipalité de Lemieux 
et d’offrir des montants d’argent d’une valeur de 
20$, 15 $ et 10 $ à ceux qui auront rempli le son-
dage MADA. 
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                                                                     PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021   

DESCRIPTION 
 

         BUDGET 

              2021 

                         BUDGET 

                           2020 
RECETTES TAXES  382 921   390 792  
SERVICES RENDUS  22 796      22 327  
REVENUS DE SOURCES LOCALES  8 530       7 655   
TRANSFERTS  182  824   171 013   
GRAND TOTAL  RECETTES AVANT  AFFECTATIONS  597 071   591 787   

      
ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
LÉGISLATION                                                                                          229 172                             31 403 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE                                         95 97                              85 631 

APPLICATION DE LA LOI                                                                           1 000                                1 500 

GREFFE                                                                                                        2 600                                   560 

ÉVALUATION                                                                                              8 312                                7 474 

AUTRES DÉPENSES DE L’ADMINISTRATION                                       55 326                              52 489 

TOTAL DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                     192 388                            179 057 

SURETÉ DU QUÉBEC                                                                              28 580                              26 869 

PROTECTION INCENDIE                                                                         44 661                              35 271 

TRANSPORT ROUTIER                                                                          102 597                           102 489 

EAU POTABLE                                                                                               380                                   380 

HYGIÈNE DU MILIEU  - ÉPURATION                                                     12 835                             14 552 

ORDURES                                                                                                  25 090                            20 190 

HYGIÈNE DU MILIEU - COURS D’EAU                                                  12 835                               5 955 

URBANISME                                                                                             21 560                            21 618 

LOISIRS ET CULTURE                                                                               20927                             21 664 

FINANCEMENT                                                                                         8 173                                8 284 

TOTAL DES DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS                              542 171                           526 389 

REMBOUSEMENT EN CAPITAL                                                             54 900                             65 400 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS                                      597 071                           591 789 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT                                                            17 000                             17 000 
 

Le conseil et le personnel ont fait tous les efforts possibles afin de limiter la hausse de la taxe foncière.  La munici-
palité a réussi à maintenir un taux bas à 1.01$  du 100$ d’évaluation le taux de taxes. 

Voici les taux de taxes sur la valeur foncière et les différents tarifs: 

Foncière :        0,7542/100$   Chemin de l'Église nord et sud   0,0767/100$ Ordures:   0.0691/100$ 

Sureté du Québec    0,0788/100$   Petit-Montréal                   0,0303/100$ 

Total                        1.0091/100$          

Taxe ordures:  175.00/unité        Fibre optique 48 $ par bâtiment branchable   Taxe entretien:  346.89 $     

L’augmentation de la taxe ordures est en lien au contexte mondial relatif au traitement des matières recyclables, 
avec la forte augmentation des prix des contrats de gestion des matériaux de construction et résidus verts ainsi 
qu’aux orientations gouvernementales. 
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:     

              Aucune messe à l’horaire pour févier pour le moment  
          Lemieux pour les paroisses de Lemieux et Ste-Marie 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 3  janvier                Pour André Gariépy par Marie Claire G Nicol
  

Semaine commençant le 10 janvier   Gilles et Réjeanne Fortin  

 

Semaine commençant le 17 janvier  Lise et Roger Therrien 

 

Semaine commençant le  24 janvier  Thérèse  Durand  

 

Semaine commençant le 31 janvier    Ottillia Weber 

 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 7 février                Aurore Guévin  

 

Semaine commençant le 14 février    Marielle Turmel  

 

Semaine commençant le  21 février  Pour tous les paroissiens(nes)  

 

Semaine commençant le 28 février    Marie Crochetière et Josef Mathis   
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SAPIN DE L’ESPOIR 

À LA MÉMOIRE DE SUZANNE BELISLE 

Je vous ai sollicités en décembre dernier par le biais de ce journal local, afin d’amasser 
des fonds grâce au sapin de l’Espoir à la mémoire de Suzanne Belisle. 

Votre appui m’a permis de dépasser l’objectif de 2500$ et ainsi recueillir 2530$.   
 

Les fonds seront remis a l’équipe les Dérail-
lés qui participe pour une cinquième année 
à Roulez pour vaincre la SLA qui aura lieu 
en août prochain.  
 

Chaque dollars amassé permet de pour-
suivre les recherches et de donner aux per-
sonnes atteintes et à leur famille l’espoir 
d’enfin vaincre la sclérose latéral amyotro-
phique (SLA ). 
 

Mes remerciement sincères. 

Jocelyn Dorion 



Page  8   Février 2021 

Noël des enfants nos commanditaires  
Municipalité de Lemieux                 Pierre Desjardins et Isabelle M.  

  Transport GBN       Buropro Victoriaville  

  Député Donald Martel      Garage Wendel Mathis  

  Atocas du Québec       Liquidation G.L.M  

  Caisse Populaire de Gentilly      Ramonage Hébert  

  Transport Armand Blanchette inc     Home Hardware Daveluyville  

  Transport R.P. Mailhot      BMR Fortierville  

  Ferme Mathis  et fils       Maximes Chaussures 

  Anonyme        Pompe Garand  

  Familiprix Gentilly       Pharmacie (Fortierville) 

  Marché Tradition Daveluyville    Luc David Lecompte (courtier)  

  Jessica Lavertu d.d Denturologiste     Bibliothèque de Lemieux   

Un gros Merci : 

Le comité du Noël des enfants de Lemieux tient à remercier tous les commanditaires qui ont rendu pos-

sible que chaque enfant puisse recevoir chacun son cadeau à son domicile   

Moi, Je tiens tout particulièrement à remercier les familles de leurs compréhensions vu le contexte inhabi-
tuel que nous vivons. Je nous souhaite que la fête de Noël 2021 soit meilleure. Prendre note que ce sera 

aussi le 45e du Noël des enfants de Lemieux   

Nos bébés qui sont nés en 2020 ont eux aussi reçu leurs cartes cadeaux de la part de la municipalité   

Céleste   
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Chute à livres 

 

Plus besoin d’attendre pour rapporter vos livres, la bibliothèque de Lemieux dis-

pose maintenant d’une chute à livres. Celle-ci est placée juste à coté de la porte 

d’entrée de la salle communautaire au 526 rue de l’église.  

 

Les responsables de la bibliothèque  
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BONHEUR, SANTÉ ET SÉCURITÉ  
NOS MEILLEURS VOEUX 

Au  nom de toute l’équipe du SSIRMRCB, nous vous souhai-

tons une très belle année 2021, remplie de petits et grands 

bonheurs, entourés des gens que vous aimez. Nous espé-

rons autant que vous un retour à la vie normale le plus rapi-

dement possible. L’année 2020 a nécessité une adaptation 

importante pour votre service de sécurité incendie : accès 

restreint aux casernes, mesures sanitaires obligatoires et 

pratiques en ligne! Nous tenons d’ailleurs à remercier nos 

pompiers qui aiment, et de loin, beaucoup plus l’action que 

des visioconférences! Merci de votre compréhension! 
  

TÉLÉTRAVAIL 
ÉVITEZ LES DISTRACTIONS 

Dans ce nouveau monde de télétravail et d’école à la mai-

son, certaines villes du Québec notent une hausse des in-

cendies sur leur territoire respectif. Distractions et cuisine 

ne font pas bon ménage!  

Voici quelques conseils afin d’éviter 

les accidents :  

• Si vous préparez votre repas, 

prévoyez une plage horaire 

pour accorder toute votre 

attention à cette tâche. 

• Évitez de répondre à vos 

courriels ou au téléphone 

pendant que les aliments 

sont en train de cuire. 

• Utilisez une minuterie pour vous rappeler le temps 

de cuisson. 

• Laissez votre téléphone intelligent ou votre tablette 

hors de votre portée quand vous cuisinez. 

• Si un autre adulte est présent, demandez-lui de s’oc-

cuper des enfants pendant que vous cuisinez. 

• Demeurez près de la cuisinière en tout temps lorsque 

vous l’utilisez. 

• Faites les devoirs avec vos enfants avant ou après avoir 

terminé la préparation du repas. 
 

 

CHEMINÉES 
INSPECTIONS 
 

Avec la présence en continu à la maison, il y a bien sûr une 

utilisation accrue de notre système de chauffage au bois, bien 

que notre hiver soit clément jusqu’au moment d’écrire ces 

lignes. Prenez le temps d’inspecter votre tuyau de fumée, qui 

est le tuyau noir entre votre appareil et la cheminée, deux à 

trois fois durant l’hiver. Il est la source principale de nos appels 

de feu de cheminée.  
 

Disposez de vos cendres dans un récipient incombustible à 

minimum d’un mètre de toutes matières combustibles, et ce, 

pour une période de sept jours avant de les disposer dans vos 

déchets domestiques. 

 

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS, 

POUR VOUS! 
       Je suis toujours présent pour répondre à vos 

questions, à vos commentaires et à vos sugges-

tions afin d’améliorer le service de sécurité incen-

die. 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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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 

Sondage MADA 
Dans le cadre de sa démarche Municipalités amies des aînés (MADA), votre municipalité, soutenue par 
un comité de pilotage présidé par Céleste Simard, souhaite consulter les personnes âgées de 65 ans et 
plus ainsi que celles qui appartiennent au groupe d’âge qui les précède, soit celui des 50 à 64 ans. 

Le but de ce sondage est de mieux identifier les besoins des personnes aînées afin de leur permettre de 
participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société. Des priorités seront par la suite établies 
et inscrites dans un plan d’action, à partir de ce que la municipalité est en mesure d’accomplir et, au be-
soin, avec l’appui de ses partenaires. 

Le sondage est disponible en ligne au https://forms.gle/jND6cjoUXCWUhaHD6 ou pour ceux qui n’ont 
pas d’internet, il est disponible en format papier que vous pourrez vous le faire parvenir par la poste ou 
au bureau municipal. Ceux et celles qui participeront et en inscrivant leur nom sur le sondage, courront  
la chance de gagner un prix en argent d’une valeur de 30$, 20$ ou 10$ par tirage au sort.  

 

Plus d’information veuillez contacter Céleste Simard au 819-668-3256 

Pour le dépôt du questionnaire papier, veuillez le glisser sous la porte du bureau municipal.  

 

Merci de votre participation!!  

Le Comité MADA  

https://forms.gle/jND6cjoUXCWUhaHD6
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L’Appui Centre-du-Québec et ses partenaires relance les chroniques « Et si un jour ça m’était 

utile » qui visent à informer la population sur différents services offerts sur leur territoire.  

Tout simplement parce que cela pourrait être utile à vous ou un de vos proches.  

La Société Alzheimer Centre-du-Québec 

Depuis 25 ans, la Société Alzheimer Centre-du-Québec, organisme à but non lucratif, se positionne comme un acteur incontour-

nable dans toute la région du Centre-du-Québec pour l'accompagnement des proches aidants de personnes atteintes de la ma-

ladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. D’année en année, au-delà de 2000 personnes utilisent les services de la Société 

et ce nombre est toujours en progression. 

La Société propose différentes formes de services avec l’aide financière de l’Appui Centre-du-Québec. Du soutien psychosocial 

est offert que ce soit par de l’écoute téléphonique, par des rencontres individuelles ou familiales, par des rencontres de groupes 

ou des cafés-rencontres. Par ces activités, les proches aidants sont accompagnés selon leurs besoins, afin de mieux vivre avec 

leurs aidés. Comprendre la maladie, à quoi peut-on s’attendre, comment agir face aux changements qu’elle apporte dans nos 

vies, voilà des sujets qui sont traités et font l’objet d’échange avec des personnes vivant la même réalité.  

Il est difficile d’expliquer la maladie d’Alzheimer en quelques mots, c’est pourquoi des conférences pour grand public sont orga-

nisées en collaboration avec différents partenaires, et ce, partout en région.  

En partenariat avec le CIUSSS-MCQ, la Société offre des services de répit-stimulation de jour et à domicile adaptés à chacun. En 

somme, la personne atteinte est accompagnée de façon à optimiser son potentiel cognitif et physique, son bien-être et celui de 

ses proches aidants.  

La Société Alzheimer assure également la gestion de la résidence Maison Myosotis qui se spécialise dans l’hébergement de per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées. Treize personnes y habitent de façon permanente. 

On y retrouve une ambiance familiale, une nourriture maison équilibrée ainsi que de l’animation qui vise la stimulation et une 

réelle vie de groupe.  

Vous aimeriez vous renseigner sur nos services ou participer à nos activités, contactez nos conseillères : 

Pour les MRC Drummond et Nicolet-Yamaska : Isabelle ou Johanne au 819 474-3666 

Pour les MRC d’Arthabaska, Érable et Bécancour : Mélissa ou Suzie au 819 604-7711 

 

Vous aimeriez recevoir une conférence, contactez Danielle au 819 474-3666 

Pour du répit-stimulation de jour ou à domicile et de l’hébergement, Hélène au 819 474-3666 

Prenez note qu’en période de pandémie, seuls les services de répit-stimulation à domicile, le soutien téléphonique et 

des rencontres de groupes virtuelles sont en fonction. 

Site Web : alzheimer.ca/centreduquebec                                 Facebook : @societealzheimercentrequebec 
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Et si un jour ça m’était utile… 

Le guide parent vieillissant, parlons-en!  Un outil pour toutes les familles. 

« L’autre jour, je me suis surprise à observer mes parents. Bien qu’ils habitent toujours dans 

leur maison et sont relativement autonomes, j’ai pris conscience que les années avaient pas-

sé. Ils ont parfois besoin d’aide pour certaines tâches, ils se réfèrent à moi avant de prendre 

certaines décisions. Perdue dans mes réflexions, je sentis un sentiment d’inquiétude m’enva-

hir. » 

Vous est-il déjà arrivé de vivre de telles inquiétudes pour un de vos proches ? Cette situation 

est effectivement plus fréquente que l’on ne le croit. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les craintes ou les peurs que 

nous ressentons face au vieillissement d’une personne. Dans certaines situations, sous prétexte que notre proche 

vieillit nous avons tendance à le surprotéger limitant ainsi son autonomie et sa capacité à faire ses propres choix. Par-

fois c’est tout le contraire ! On veut tellement lui laisser son autonomie que l’on va banaliser certains comportements 

qui pourtant pourraient représenter un risque pour sa santé ou sa sécurité. Comment trouver le juste équilibre dans 

tout cela tout en permettant à chacun de s’exprimer ? En utilisant l’outil : « Parents vieillissants, parlons-en ! ». 

Les 3 associations de proches aidants du Centre-du-Québec ont uni leur expertise afin de concevoir ce nouveau guide 

d’accompagnement pour les familles. L’outil a été conçu pour être utilisé en famille ou avec d’autres personnes de 

votre entourage en prévision du vieillissement ou de la maladie actuelle ou éventuelle. Il permet de susciter les ré-

flexions et d’amener les échanges sur différentes réalités qui pourraient survenir au fil du temps. Afin de connaître 

l’opinion et les volontés de tous, il est essentiel d’inclure le(s) parent(s) vieillissant(s) dans les discussions. Advenant la 

présence d’un trouble cognitif, il est tout de même important de tenir compte du point de vue de la personne en se 

basant sur ce que l’on connaît d’elle avant l’apparition de la maladie en considérant ses préférences, en observant ses 

réactions ainsi que ses comportements. 

Vous aimeriez recevoir un exemplaire du guide ou vous connaissez quelqu’un qui en aurait besoin ? Le guide interactif 

est disponible sur les sites web de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (819 850-1968), de l’Asso-

ciation des proches aidants Arthabaska-Érable (819 795-3577) et de l’Association des personnes proches aidantes de 

Bécancour-Nicolet-Yamaska (819 606-0076). Vous pouvez également être accompagnés par une intervenante d’une 

de ces 3 associations pour vos échanges et l’utilisation du guide! N’hésitez pas à les contacter.  

 

De plus pour connaître les ressources destinées aux proches aidants de votre secteur, consultez le 

www.lappuicdq.org. Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous ! 
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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   819-283-2506 

                    

     

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  819-367-3349 
 
Prêtre collaborateur : 
  Gilles Lapointe   819-297-2921 
Loisirs de Lemieux 
 
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 

  

  

  

 
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. 


