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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  au 819-298-3300 

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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Laurent  
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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 2022 

Lampes du sanctuaire 
Semaine commençant le 4 septembre                Francis Côté  
 
Semaine commençant le 11 septembre  Noëlla Blanchette 
 
Semaine commençant le 18 septembre  Madeleine B. Blanchette 
 
Semaine commençant le 25 septembre  À St-Antoine par Marie- Andrée  
 

Je suis en pénurie de lampes du sanctuaire…. Il ne m’en reste plus que 3  

DIMANCHE  

11 septembre 

10h30 

ADACE 
 

 

DIMANCHE 

25 septembre 

10h30 

 

 

                

Denis Côté 
Cécile Riendeau Blanchette 
Félicien Côté 
Mario Blanchette 
Armand Blanchette 
Pour les démunis  
 
Servants de Messe:  Marielle Turmel 

                                      Gilles Fortin 

 

Offrandes aux funérailles 
Offrandes aux funérailles 
Offrandes aux funérailles 
Noëlla et Yvon Blanchette 
Laurette et Marjolaine Côté 
Anonyme 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

COMPTES DU MOIS 

Les  comptes,  du  mois de juillet au  montant de 

47 739.09 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Juillet:   Valeurs déclarées: 17 900 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE 

NUISANCE tonte de PELOUSE 

Les membres présents demande d’envoyer une 
lettre pour non-respect du règlement général har-
monisé 2019-03 Nuisances art. 21 Broussailles, 
mauvaises herbes et végétations aux personnes 
concernées. 

MMQ RISTOURNE 2021 

La Mutuelle des Municipalités du Québec a versé 
pour l’année 2021 une ristourne de 303.00$ à la 
Municipalité de Lemieux et depuis qu’elle est 
membre un montant totalisant de 13 753.00$. 

NICOLET SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRÉSORERIE   

Les états des résultats au 31-12-2021 de la cour 
municipale de la Ville de Nicolet s’explique par le 
fait que les revenus sont plus élevés que les dé-
penses. Par conséquent la facturation 2021 et des 
montants qui sont remboursables en guise 
d’amendes et de frais à la Municipalité de Lemieux 
pour un montant de 283.26$  

RECOMMANDATION À LA SUITE DU RAPPORT D’INS-
PECTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

Suite de la visite e la Mutuelle du Québec voici les 
recommandations :    

- Caserne : branchement inadéquat   
- Parc: de retirer le module de jeu trapèze qui est 
non conforme 
- Église :  remplacer tout raccordement avec des 
rallonges 
- Salle des fournaises : ajout de couvercles  aux 
boîtiers électriques   
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2022-10 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉOnTOLOGIE 

#2022-03 DES ÉLUS MUNICIPAUX  

ACHAT D’UN MICRO À MAIN SANS FIL GEMINI 
Autorisation de l’achat d’un micro à main sans fil 
Gemini au montant de 86.90 taxes non-incluses 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

AVENIR DU CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE  SER-
VICES SOCIAUX (CLSC) DE FORTIERVILLE 

CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices de san-
té et de services sociaux (CLSC) de Fortierville subi-
ra des coupures de services au centre d’urgence, à 
partir du 1er juin prochain, entraînant une coupure 
de 4 heures quotidiennement, dont le nouvel ho-
raire estival établi de 20 h à 8 h; 

CONSIDÉRANT QUE cette décision serait, entre 
autres, basée selon les clauses administratives 
propres au fonctionnement des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux, le 
CLSC de Fortierville ne pourrait plus bénéficier de 
la procédure de fonctionnement « médecins dé-
panneurs » visant à maintenir le service d’urgence 
lors de manque d’effectif médical dans un établis-
sement, car le service d’urgence n’est plus de 24 
heures;  

CONSIDÉRANT QUE ne pouvant plus bénéficier des 
médecins dépanneurs, il y aura forcément des 
manques dans l’horaire estival des médecins au 
CLSC de Fortierville; 

CONSIDÉRANT cette décision entraîne de nom-
breux questionnements et inquiétudes face à 
l’avenir du service d’urgence de ce centre; 

SUR PROPOSITION DE Madame Myriam Bourgault; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS de demander un décret ministériel en 
urgence, afin de pallier cette nouvelle coupure de 
services au sein du CLSC de Fortierville et de main-
tenir le service des médecins dépanneurs à cette 
urgence, malgré le fait qu’elle ne soit pas ouverte 
24 heures / 24. 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

Bibliothèque  
ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Lemieux souhaite favoriser l’accessibilité des services de la 
bibliothèque municipale à tous ses citoyens; 

 
CONSIDÉRANT que des avis de courtoisie et de retard continueront d’être envoyés aux usagers et 

que la gestion des emprunteurs retardataires continuera d’être effectuée sur une 
base hebdomadaire ; 

Il est proposé par Monsieur Martin Blanchette, et résolu à la majorité d’autoriser l’abolition définitive des 
frais de retard pour les abonnés de la bibliothèque municipale. 

VOIRIE 

SOUMISSION PAVAGE VEILLEUX - COUCHE DE CORREC-
TION RG DU DOMAINE  

Il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accorder le contrat de la couche de correction 
dans le Rang du Domaine à Pavage Veilleux pour le 
montant de 19 992.00$ taxes non-incluses. 

SOUMISSION PAVAGE VEILLEUX SCELLEMENT DES FIS-
SURES 

Les membres du conseil accorde le contrat à Pa-
vage Veilleux pour le scellement des fissures des 
chemins dans la municipalité au montant de 
8 000.00$ taxes non-incluses 

TRAVAUX RECHARGEMENT RANG DE L’ÉGLISE NORD 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser que le surplus de 74 Tonnes de pierre 0 
¾ soit étendu dans le Rang de la Belgique. 

canadien national - traverse RANG du domaine 
ET RANG DE LA RIVIÈRE 
Considérant que les traverses du chemin de fer sur 
la Rang du Domaine 58.92 DRUMMONDVILLE et le 
Rang de la Rivière 61.83 DRUMMONDVILLE sont 
endommagées et dangereuses à traverser; 

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de de-
mander au Canadian National d’améliorer les tra-
verses du chemin de fer sur le Rang du Domaine 
58.92 DRUMMONDVILLE et du Rang de la Rivière 
61.83 DRUMMONDVILLE pour la sécurité des ci-
toyens. 

URBANISME 

demande pour un logement intergénérationnel 
547 de l’église 

Les membres présents ont accepté la demande 
pour un logement intergénérationnel. 

ÉGOUTS ET ASSAINISSEMENT 

RAPPORT D’INSPECTION DE LA FIRME GBI CONCERNANT 
L’ANALYSE D’INFILTRATION D’EAU. 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’inspection de la 
Firme GBI n’a révélé aucun problème majeur dans 
tout le système d’égout; 

CONSIDÉRANT QU’il y a certaines variables à élimi-
ner tel que : 

Réinstaller la flotte de démarrage à l’élévation pro-
posée dans la conception du poste de pompage 
afin d’éviter la stagnation d’eau dans le réseau; 

Nettoyage de la conduite entre le poste de pom-
page et le regard RS-2 est également recomman-
dé afin de faciliter l’écoulement de l’eau vers le 
poste de pompage; 

Le colmatage des joints dans le regard RS-6 peut 
être fait afin d’arrêter l’infiltration dans celui-ci. 

Sur proposition de Monsieur Martin Blanchette, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’effectuer les correctifs nécessaires pour éliminer 
les variables. 
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Le Comité des Loisirs est fier de vous dévoiler les gagnantes du concours  de la 

route fleurie du centenaire.  Un grand merci à notre commanditaire Jardinerie 

Fortier ainsi qu’ à toutes les participantes.  
Le premier prix ( à   gauche) une carte 

cadeau de 50.00$ fut remis à Ma-

dame Ariane Thibault  

2ième prix une carte-cadeau de 40.00

$  à Madame Charline Boudreau 

 3ième prix une carte-cadeau de 

25.00$ à Madame Manon Ruel 

4ième prix une carte-cadeau de 25.00$  

à Madame Madeleine Chauvette 



Nos participantes en photos... 
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Nos participantes en photos... 
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CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES 
 

PIÉTON ET CONDUCTEUR 
PARTAGEONS LA ROUTE! 

Trois-Rivières, le 25 juillet 2022 – Voici quelques conseils de prévention que nous donnons aux piétons, ainsi qu’aux autres usagers de la route, quant aux 

règles entourant les traverses piétonnières. 

Le saviez-vous? 

Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés par un véhicule, principalement en zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit une 

règlementation afin d’assurer des déplacements sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route, vous devez être concentrés et vigilants! 

Quelques consignes pour votre sécurité : 

Être visible 

Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour les conducteurs. Portez des vêtements ayant des matières réfléchissantes, cela 

vous permettra d’être vu par les automobilistes. 

Sur le trottoir 

En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation. 

Aux intersections 

Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les conducteurs pour vous assurer 

qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez respecter les feux pour piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez le droit de passage au feu 

vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous avez la priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur 

véhicule pour vous céder le passage. 

Vigilance aux passages pour piétons 

Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous y engagez. Les automobilistes 

et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser passer. Les automobilistes doivent anticiper que vous allez traverser; un excès de 10 km/h peut faire la 

différence entre la vie et la mort.  

Éviter les distractions  

L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que le port des écouteurs distraient autant l’automobiliste que le piéton. Il 
est important de se concentrer sur son environnement. 

La ligne d’arrêt pour les automobilistes 

Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois il n’y a pas de ligne d’arrêt, vous 

devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner :- Une amende de 100$ à 200$ et des frais judiciaires; - Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de con-

duite. 

Poste de la MRC de Bécancour   Sûreté du Québec  819 298-2211  www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse  

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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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 Bélisle-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 greffière-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 :  Sébastien Demers  819-288-5694 
 
Agent prévention:   Guy Lemieux   819-288-5694 
 

Âge d'or:  

Présidente          Charline Boudreau                   450-524-4102 

Secrétaire: Colette Côté                               819-283-2391 

Fabrique:    
 
Président  Roger Bibeau                   819-690-8826 
 
Coordonnateur de la paroisse: 
  Jean-René Dubois   819-263-2343 
 
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 

                  Charline Boudreau                    450-524-4102 

  

  

 
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. 


