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  Bâtiments   
VEDETTES 

 

                                       MRC DE BÉCANCOUR 

 

Maison  du maître  charpentier Euphémius Pinard  
bâtit entre 1915-1922 .  
Les propriétaires se succédèrent: 
 

1956: Lucien Pinard et Rita Martin , 
1974: Jean-Pierre April, 
1974: Gilbert Morin, 
1982: Jocelyn Dorion,  
Depuis 1989: Gisèle Montpas et Denis Baril. 



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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Novembre 

       

 

     

 

 

 

1 

 

2  

Alex Blanchette 

3 

 

4 

Zackary Mailhot 

5 

Martin Blanchette 

6 

 

 

7 

 

Recule l’heure 

8 

Anne-Sophie 

Désilet 

Mario Crête 

9 

Caroline Simoneau  

  

  

10 

Jean Blanchette 

11 

Jour du Souvenir  

Pierre Blanchette 

Madeleine Royer  

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Séance du 

conseil 20h 

16 

 

17 

 

18 

Sylvie Bossé 

19 

 

  

20 

  

21 

Marielle Turmel 

22 

Geneviève Angers 

Allison Moreau 

Louise Nicol 

  

23 

Simon Béliveau  

 

24 

Réjean Côté 

Reynald 

Beauchesne 

25 

Annabelle  

Blanchette 

26 

 

  

  

27 

Marie-France 

Girard 

André Hodiesne 

28 

Scott D. St-pierre 

Juliette Aubert 

29 30 

Maxence  Béliveau 
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E ENCOMBRANT 



Page  4   Novembre 2021 

               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:     

Messes à l’ÉDIFICE MUNICIPAL de  Lemieux pour les paroisses  
de Lemieux et Ste-Marie 

HORAIRE DES MESSES 

NOVEMBRE 2021 

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 7 novembre    René Fréchette et Fernande Chartrand 
 

Semaine commençant le 14 novembre   Jocelyn  Dorion 
 

Semaine commençant le 21 novembre   Monique Beauchesne par Madeleine Blanchette 

 

Semaine commençant le 28 novembre   Rolland Proteau  

Samedi,  
13 NOVEMBRE  
à 19:30 h                 

Parents défunts 
Mariette Côté 
André Gariépy 
Josef Mathis sr 
Joseph, Bernadette et Guy Pontbriand 
 
Servants: 
Marie-Andrée Ladouceur 
Noëlla Blanchette 

Anne-Marie et Anton Schaerli   
Laurette et Marjolaine Côté   
Marielle Turmel  
Son épouse Ottilia Weber   
Marie-Andrée  Pontbriand  
 
 
 
               

À son domicile, le 14 octobre 2021, est décédée à l’âge de 
69 ans, Madame Aline Fréchette,  conjointe de Robert Ca-
pistran, demeurant à Lemieux. 

La famille recevra les condoléances à la Salle multifonc-
tionnelle de Lemieux le samedi 6 novembre 2021 de 12 h à 
13 h 45. 

Les funérailles auront lieu le samedi 6 novembre 2021 à 
l'Église de Lemieux à 14 h. 

Madame Aline Fréchette laisse dans le deuil son conjoint  

Robert , sa fille Bianka, ses petits-enfants: Miley, Ethan et     
Mégan. 



   MERCI POUR VOS LOYAUX SERVICES 

Ce fut le 04 octobre dernier,  que Messieurs  

Josef  Mathis et Raymond Dumont ont assis-

té à leur dernier conseil municipal. 

Monsieur Josef Mathis ( à droite sur la pho-

to)  à été élu en novembre 1988. 

Tandis que Monsieur Raymond Dumont  fut 

élu en  décembre 2012. 

Nous leurs souhaitons  un bons succès dans 

leurs nouvelles aventures.  
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crédit photo:  

Madame Céleste Simard 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

Régie des déchets  

Adoption des prévisions budgétaires 2022  
Le budget de la Régie est  établit pour l’année 
2022 comme ceci: 
 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 enfouis-
sement des ordures 125.00$.   

COMPTES DU MOIS 

Les comptes, du mois de septembre au montant 

de 26 176.83 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Mois : Septembre           

Valeurs déclarées :  135 800.00$ 

Permis numéros :2021-09-0001, 2021-09-0002, 

2021-09-0003, 2021-09-0004, 2021-09-0005, 2021

-09-0006, 2021-09-0007.. 

ADMINISTRATION (SUITE) 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ADOPTION DU PLAN TRIEN-

NAL 2021-2023  

2021 -  Pavage de la cour de la Caserne et le sta-
tionnement arrière de la cour municipale=50 000$ 

Réfection du ponceau Rang Des Cyprès = 125 000$ 

2022 - Aménagement d’un parcours santé pour les 

aînés dans le Parc la Pirouette de la Municipalité 

de Lemieux = 50 000 $ 

2023 - Pulvérisation de la surface et mise en forme 
de la route à Bouchard.  Rechargement en pierre 
de la route et accotement en pierre = 272 431.50$  

Rang de la Rivière - rechargement et asphaltage 

sur 300 mètres = 35 000 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

                                                           30/09/2020    30/09/2021 

 Revenus                     423 532.40     422 833.30 
 Activités financières       394 479.17     382 735.49 
 Remboursement capital    66 801.59       50 700.00 
Transfert de l’état            18 871.93       11 821.12  
Immobilisations                 306 526.00     338 102.00 
des activités 
Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter l’état comparatif des revenus et dé-
penses 2020-2021. 
 
 

CIUSS – CLINIQUE MOBILE DE VACCINATION 

Les membres du conseil ont accepté la demande 
de la Clinique mobile de vaccination CIUSS d’offrir 
aux citoyens de Lemieux, qui le désirent, la vacci-
nation avec le vaccin Moderna ou Pfizer. 

APPUI AU FQMDSS POUR LA DÉCENTRALISATION DU SYS-
TÈME DE SANTÉ  
La municipalité de Lemieux appuie le Regroupe-
ment québécois des médecins pour la décentrali-
sation du système de santé (RQMDSS) afin de de-
mander au gouvernement du Québec de procéder 
à la décentralisation des soins de santé en région; 

La municipalité de Lemieux demande au gouver-
nement du Québec d’étudier sérieusement ses 
recommandations et d’y donner suite. 

ÉDIFICES ET ÉUIPEMENTS  

soumission contrat déneigement cour de la ca-
serne, cour  de l’église, cour avant et arrière 
de la municipalité et marais  

Considérant qu’une soumission a été déposée au 
bureau municipal; 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter la soumission pour le contrat de dénei-
gement cour de la caserne, cour de l’Église, cour 
avant et arrière de l’édifice municipal et marais 
saison 2021-2022 de la Ferme des Mil Bromes au 
montant de 7 485.59 $ taxes incluses. 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES (SUITE) 

LOISIRS  

ENTENTE AVEC LA VILLE DE BÉCANCOUR FRAIS NON-
RÉSIDENTS  

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’activités sportives 
à Lemieux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour nous 
propose de signer une entente pour permettre aux 
enfants de pratiquer des activités sportives dans le 
secteur de Bécancour; 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
que le maire et la directrice générale soient man-
datés pour signer une entente avec la Ville de Bé-
cancour pour les frais de non-résidents pour 
toutes les activités sportives. Les frais de non-
résidents seront remboursés par la municipalité 
dans une proportion de 50% du montant. 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DES AINÉS ET PLAN 
D’ACTION 2021-2024 
Le programme de la politique des ainés et le plan 
d’action 2021-2024 ont été adopté lors de cette 
séance. 

Don pour la Fête de Noël des enfants et les pa-
niers de Noël  
Les membres du conseil accordent un don de 500$ 
pour le Noël des enfants qui aura lieu le 4 dé-
cembre prochain, ainsi qu’un don de 100$ pour les 
paniers de Noël.  

Carte cadeau nouveaux nés 2021  
Achat de cartes cadeaux d’un montant de 100$ 
chacune pour les nouveaux nés de l’année 2021.  

stylo personnalisé pour le CENTENAIRE DE Lemieux 

Le conseil autorise la commande à Perfect Pen de  
400 stylos personnalisés pour le centenaire de Le-
mieux.  

Cours d’eau  

GROBEC- PLAN D’ACTION POUR GÉRER LES EAUX PLUVIALES 

Sur proposition de Monsieur Josef Mathis, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de par-
ticiper à la première étape de l’auto-diagnostique 
au projet de gestion durable des eaux pluviales 
organisé par GROBEC. 

biblothèque  

Réseau biblio– rencontre automnale     
Une rencontre d’automne du Réseau Biblio CQLM 
se tiendra du 18 au 21 octobre prochain en mode 
virtuel. 

Concours slogan  

Un grand merci aux participantes de notre con-
cours pour le slogan de la Municipalité de Le-
mieux.  Voici les participantes et leur slogan: 
 

Ariane Thibault 

Le village où on se sent ! »Lemieux » 
L’endroit où on se sent « Lemieux » 
Lemieux, là où on se sent « Lemieux » 
 

Nicole Fortin Laforest 
Vivre à Lemieux pour le mieux. 

Denise Chauvette 
On est heureux de vivre à Lemieux 

Et le slogan qui a mérité plus de votes : 

Le village où on sent Lemieux! 
Bravo  à Ariane Thibault,  elle se mérite le prix de 
25 $. 

                Les prochains encombrants 
              30 novembre 

            Petit rappel 

      Matières refusées aux ordures 
 

Les articles suivants ne doivent pas être 
mis aux ordures ménagères.  
 

Produits domestiques dangereux, Pro-
duits réfrigérants, Matériel électronique 
et informatique, Pneus et pièces automo-
biles, Terre, sable, roches.  
 
Pour plus d’information consulter le site 
internet de la Régie. 



Page  8   Novembre 2021 

Félicitations  à Josef Mathis et Marie Crochetière pour la deuxième place.   
La pesée de leur citrouille était de 391 kilos (864 livres).  
Louis Jutras est arrivé en troisième position, avec une pesée de 367 kg (811 livres).  

Selon le président du Potirothon, Mathieu Provencher, de 10 à 15 citrouilles géantes ont servitde bateau 

pour les Régates, ces traditionnelles courses qui ont lieu sur la rivière Bécancour, pour le plus grand amu-

sement du public.  Voici Jean-Louis Belisle, notre expert en régate!  Il participe depuis le début de l’évène-

ment.  Il est arrivé 10ième à 21 minutes 7 secondes. 

C'est une citrouille de 416 kilogrammes (919 livres) qui a remporté le premier prix à la pesée du Poti-
rothon de Gentilly cette année.   L'heureux propriétaire de la cucurbitacée géante est Mario Morin. 

LA PESÉE DES CITROUILLES  LORS DU 31IÈME ÉDITION LE 25 SEPTEMBRE DERNIER 

REGATES QUI ONT EU LIEU SUR LA RIVIÈRE BÉCANCOUR LE 9 OCTOBRE DERNIER 
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À la mémoire de Suzanne Belisle 

Roulez pour la SLA 2021 

 

L’équipe les Déraillés qui a roulé à la mémoire de Suzanne a amassée 9 636,50$.  Les fonds seront remis 

à SLA Québec pour l’aide à domicile aux personnes atteintes et pour la recherche. 

L’évènement provincial s’est déroulé à St-Hyacinthe. Les fonds cumulés des équipes, qui ont participé à 

cette journée, totalisent 271 872.00$ à date. Les dons s’accumuleront jusqu’au 30 octobre. 

Deux autres personnes dans l’entourage de l’équipe sont décédées au cours des deux dernières années.  

Ce qui semble être une maladie rare ne l’est peut-être plus. 

L’espérance de vie après le diagnostic est de 3 à 5 ans. Aucun médicament jusqu’à maintenant ne peut 

contrer cette maladie.  Les fonds servent à la recherche et aussi aux soutiens financiers pour certains 

réaménagements du domicile ou équipements spécifiques non couverts par les assurances ou aide gou-

vernementale. 

Merci pour vos contributions par les diverses levées de fond organisées par l’équipe les Déraillés. 

P.S. Vous pouvez constater le tout en allant sur roulez pour la SLA. 
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    Offre de service 

Demande de soumission pour l’entretien de la pelouse 
à la caserne incendie, au site d'assainissement,  

autour de l'édifice municipal et au terrain des loisirs 
 

La municipalité de Lemieux demande des soumissions pour l’entretien de la pelouse de la caserne incen-
die, au site d'assainissement, autour de l'édifice municipal et pour les terrains des loisirs pour la saison 
estivale 2022.   

Le soumissionnaire doit fournir l’outillage, les matériaux et la main d’œuvre nécessaires à l’entretien de la 

pelouse.  La pelouse doit être faite, à partir de l’acceptation de la soumission, au besoin et jusqu’à la fin 

de la saison.  

La date limite pour le dépôt des soumissions est le 15 novembre à15h. Les soumissions seront ouvertes 

publiquement le 15 novembre durant la séance du conseil. 

Les soumissionnaires devront être âgés de 16 ans et plus. 

Le soumissionnaire choisi dégage la municipalité de toute responsabilité durant l'exécution de son con-

trat. 

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions présentées et n’en-

court aucune obligation envers les soumissionnaires. 

Les modalités de paiement seront déterminées par les membres du conseil municipal. 

Si vous êtes intéressés à soumissionner pour les contrats de tonte de pelouse, veuillez-vous présenter 

au Bureau municipal pour obtenir les documents nécessaires pour remplir une demande de soumission 

d'ici le 15 novembre à 15h, à l’adresse suivante :  530 de l’Église, Lemieux, G0X 1S0. 

 

Caroline Simoneau, Directrice générale et secrétaire-trésorière.   



AVIS DE RECHERCHE 

FADOQ 

La fadoq est présentement à la recherche de toi pour combler les postes suivants: 

Président:  animer les réunions   

Secrétaire: Entrée des fonds , contrôle des fonds ,  contrôle des livres, signatures,  état fi-

nanciers et prévisions budgétaires. 

 Si vous avez le goût de vous impliquer au bien être de votre communauté ,  je peux vous 

renseigner à ce sujet.   

Denise Chauvette,   819-283-2036 
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Bonjour à tous  

Avec la distanciation  et la passe sanitaire obligatoire,  nous  pouvons  vous offrir le  jeu "pétanque-
atout" .  Il serait agréable de pouvoir former deux(2) équipes.  Vous ne connaissez pas ce jeu...je vous 
offre de venir  nous voir TOUS LES MARDIS À 13H30...    Activité 
simple et pas exigeante physiquement. Un peu d'exercice et du 
social en ces temps de pandémie...ça fait du bien. En toute ami-
tié, je vous invite. 

Denise Chauvette  

Info: 819-283-2036  

NOUVELLES DE LA FADOQ 
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POUR LA LOCATION DES SALLES COMMUNAUTAIRES 

Pour les activités privées de nature événementielle ou social 
Dans un lieu public extérieur:  50 personnes maximum.  La distanciation physique doit être respec-

tée. 

Dans une salle louée ou un lieu public intérieur 
Maximum de 25 personnes.  La distanciation physique doit être respectée et le port du couvre-visage 

est obligatoire. 

Salles où sont présentés des spectacles, des films ou des événements spor-
tifs 

Le passeport vaccinal est requis dans les lieux suivants : 
• salles de spectacle; 

• stades; 
• cinémas; 

• tout autre type de salle ou de lieu où sont présentés des arts de la scène ou des films; 
lieu intérieur où se déroule un événement amateur dont le nombre de spectateurs dépasse la 

limite permise de 250 personnes assises à des places déterminées (gradins, estrades). 

Passeport vaccinal  

Lieux et activités où le passeport est requis  Le passeport vaccinal permet aux personnes de 13 ans 

ou plus qui sont adéquatement protégées ou qui ont une exemption comme indiquée dans 

le décret 1173-2021 (PDF 114 Ko) d’accéder à certains lieux et de pratiquer certaines activités non 

essentielles où le risque de transmission entre personnes est élevé.  

À l’intérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et les entraînements gui-

dés, sont permises à l’intérieur pour 25 personnes de résidences différentes, excluant les officiels, le 

personnel et les bénévoles. Les parties organisées, les ligues, les compétitions et les tournois ama-

teurs sont permis ainsi qu’un maximum de 250 spectateurs assis par plateau à des places désignées 

(gradins ou estrades). La limite est de 25 personnes si elles ne sont pas assises. Les installations sani-

taires et les vestiaires peuvent ouvrir. Ces installations doivent être nettoyées et désinfectées régu-

lièrement dans la journée, et le nombre de personnes présentes doit être limité pour permettre le 

respect d’une distanciation physique de 1 mètre en tout temps entre les personnes ne résidant pas à 

la même adresse.  

Sports et activités physiques 
Le passeport vaccinal est requis pour les participants aux activités physiques et sportives pratiquées 
à l’intérieur. 

Ces restrictions sont en vigueur  jusqu’à nouvel ordre.  Merci de votre compréhension! 

La direction 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1173-2021.pdf?1630528764
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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 : Mathieu Dorion                   819-283-2041 

  Léo-Paul Coté  819-283-2265 

  Céleste Simard  819-668-3256 

  Martin Blanchette  819-283-2293 

  Marc Côté-Sauvé  581-981-1041 

  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. 


