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Vendredi 19 août 2022 à 17 heures 
 L’ouverture de la fête du centenaire avec le mot du maire,  

M. Jean-Louis Belisle.  Maire depuis 33 ans. 
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On remercie le député M. Louis 

Plamondon d’être venu nous 

rendre  visite lors de l’ouverture 

de la fête du Centième et d’avoir 

contribué financièrement à ce 

que notre fête soit une réussite. 

Vendredi 19 août 2022 à 17 heures 

L’ouverture de la fête du centenaire et la levée du drapeau avec le 

député fédéral M. Louis Plamondon. 

La levée du drapeau faite par M. 

le Maire Jean-Louis Belisle 

accompagné du député M. Louis 

Plamondon. 
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 Vendredi 19 août  à 17h30 

Souper hot-dogs  et bar ouvert pour la soirée.   

Merci au Comité des Loisirs pour avoir offert le blé d’inde 

gratuit.   
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 Vendredi 19 août à 20h30 

Première soirée avant le grand jour de la fête du centième 

autour du feu.  Inauguration de notre beau foyer.  Merci aux 

personnes qui y ont participé. 
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Les terrains de la Municipalité se sont transformés en terrain 

de camping à partir du jeudi 18 août jusqu’au dimanche 

matin 21 août. 
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M. Jean-Louis Belisle, Maire de Lemieux 

Mme Céleste Simard, Conseillère 

Mme Caroline Simoneau, Directrice générale 

Samedi le 20 août 2022 à 11 heures 

Les installations sont prêtes  et on peut voir que les organisateurs  

sont fébriles et fiers.  Vous pouvez visionner les trois vidéos 

réalisées par M. François Poisson de Télé-coeur sur la page facebook 

centième. 
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Tout est en place et les bénévoles sont à leur poste.  

Que la fête commence!!!! 
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Un grand merci à tous les 

bénévoles pour le montage de 

tables et du beau centre de 

table représentatif à notre 

logo. 
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Samedi 20 août 2022 à 12 heures 

À l’aide de nos bénévoles aux stationnements,  

la sécurité routière était aux rendez-vous.   
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Samedi 20 août 2022 à 12 heures 

Le défilé de voitures anciennes 
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Samedi  20 août 2022 à 12 heures 
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Samedi 20 août 2022 à 12 heures 

Un moment tout spécial que quelques personnes ont eu le privilège 

de vivre un moment de pur bonheur dans le super bolide de Sylvain 

Côté.   

Très généreux de sa part! 
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Vendredi le 19 août  

M. Florian Hamel, 

collectionneur de tracteurs 

anciens a été bien surpris 

d’avoir eu la visite du 

journaliste M. François 

Poisson de Télé-cœur , du 

député fédéral, M. Louis 

Plamondon et du maire de 

Lemieux, Jean-Louis 

Belisle sur sa terre. 



  

 Page 15   CENtièmE dE LEmiEUx 

Samedi le 20 août 2022 à 10 heures 
  

Food truck Sueurs froides nous a bien rafraîchis avec leurs 

délicieuses crèmes glacées.  Nous avons été bien 

privilégiés de pouvoir déguster leurs délicieux mets.   
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Samedi le 20 août de 10 heures à 15 heures 

Visite des cannebergières en autobus Robo accompagné par M. le 

maire Jean-Louis Belisle, l’animateur des visites  et de Mme 

Johanne Côté et M. Pierre Desjardins.  Merci de nous avoir partagé 

votre passion et vos connaissances. 
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Samedi le 20 août de 10 heures à 15 heures 

Nous tenons à remercier le propriétaire M. Louis-Michel 

Larocque, des Atocas du Québec de nous avoir donné la 

possibilité de visiter leurs installations. 
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Ce sont près de 250 acres de canneberges qui sont 

cultivés et 50 000 livres qui sont traitées toutes les 

heures. 
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Rendement de 30 000 livres de 

canneberges à l’acre. 
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Samedi le 20 août de 10 heures à 15 heures 
Visite chez M. Pierre Desjardins, producteur de canneberges. 

Les premiers champs ont été terminés en 2013, et 

la première récolte en 2016. 
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Construction d’un magnifique entrepôt et d’une station de lavage 

en 2019. 

Délicieuse dégustation de jus de leurs cultures 

d’aronias, de camerises et d’argousses. 
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Samedi le 20 août à 16 heures 

Célébration eucharistique cocélébrée par Jean-Luc Blanchette  

Un petit gars de par chez nous. 
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Depuis l’année 1917, 

 les gens sont très fiers de 

leur église.  

 

Les citoyens ont contribué 

beaucoup à son existence. 

 

 Les fidèles sont encore au 

rendez-vous.   
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Merci à toutes les personnes qui se sont déplacés pour venir 

vivre un grand moment de retrouvailles. 
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Samedi le 20 août à 17h00 

Merci au traiteur de Méchoui Nord Sud pour le succulent 

méchoui.  Ils ont servis 359 personnes pour le souper. 
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Pierre Dorion 

Martin Blanchette 

Marc Côté Sauvé 

Annette Belisle 

Josef Mathis 

Émilie Allard 

Lucie Blanchette 

Pierrette Blanchette 

Nicole Blanchette 

Lise Lavigne 

Jean-Louis Belisle 

  

Céleste Simard 

Maurice Montpas 

Julien Rousseau 

Charline Boudreau 
Benoît Blanchette 

Caroline Simoneau 
Mario Kingsbury 

Bertrand Cantin 

Mathieu Belisle Dorion 

Lynda Rousseau 

Jérémy Cantin 


