
 

   

INFO MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE 

 

 

 

 

    

MOT DU MAIRE 

Bonjour aux citoyens et aux citoyennes de Lejeune ainsi qu’aux visiteurs. 

Après une année de pandémie parfois difficile qui a bouleversé 
nos habitudes, l’été est finalement arrivé et une vie un peu plus 
normale pourra reprendre. Je tiens à remercier la population 
d’avoir respecté les consignes sanitaires et félicite ceux et celles 
qui sont déjà vaccinés. J’encourage les autres à se faire vacciner 
dès que possible. Bien que certaines activités habituelles soient 
annulées, nous espérons que vous pourrez profiter des beaux 
jours. Nous vous encourageons cependant à continuer de suivre 
les consignes de la santé publique afin de protéger la santé de 
tous.  

Il y aura certaines activités à la Halte Lacustre cet été, l’équipe 
de DSG s’affaire à préparer les sites et à finaliser sa 
programmation pour l’été 2021. Vous aurez de plus amples 
informations prochainement. Les différents sites de pique-
niques sont cependant ouverts le long du sentier. Il est 
important de noter que la baignade n’est pas autorisée.  

Avec l’arrivée de la chaleur, les activités sur les plans d’eau sont 
nombreuses, nous vous demandons d’être prudent lors de vos 
baignades et de vos déplacements en bateau, etc.  

 

 

Pour nous joindre 

 418 855-2428 poste 3 

ou par courriel 

info@municipalitelejeune.ca 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi :  

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 

 

SÉANCES DU CONSEIL 2021 

 

Lundi 5 juillet 

Lundi 9 août 

Mardi 7 septembre 

Lundi 4 octobre 

Lundi 1er novembre 

Lundi 6 décembre 

 

Le bureau municipal sera fermé 

le jeudi 24 juin 2021 

Et le 1er juillet 2021 

Nous vous souhaitons 

Bon congé à Tous 

 

 

 



 

LEJEUNE                                        - 2 -  JUIN 2021 

 

Nous rappelons qu’il est important de bien laver son embarcation si on change de plan d’eau, 
afin de s’assurer de ne pas contaminer nos magnifiques lacs avec des espèces envahissantes. 
Les récentes grandes chaleurs ont également provoqué beaucoup de sécheresse. Il faut donc 
être prudent avec le feu dans de telles conditions. En suivant les avis de la SOPFEU, vous saurez 
s’il est permis de faire des feux à ciel ouvert ou non. 

Voici le lien : www.sopfeu.qc.ca 

Finalement, au nom du conseil municipal, employé(e)s, nous vous souhaitons un très bel été.  

Pierre Daigneault 

 (Maire de Lejeune) 

 

 

 

   

  

  

Municipalité de Lejeune 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

  

Présenté à la séance ordinaire du 7 JUIN 2021 

 

Par le maire, monsieur Pierre Daigneault 
- - - -  

  

AFFAIRES MUNICIPALES 
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Membres du conseil municipal  
  

Monsieur Pierre Daigneault, maire 

 Monsieur Patrice Dubé, siège #1   Monsieur Réjean Albert, siège #2  

  Monsieur Fernand Albert, siège #3    Madame Carole Viel, siège #4  

  Madame Marguerite Albert, siège #5           Madame Armelle Kermarrec, siège #6    
 

 

                                

Chers collègues, Chères citoyennes, Chers citoyens,  

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la 

municipalité. Selon l’article 176.2.2 du Code municipal, au plus tard lors d’une séance 

ordinaire du mois de juin, le maire d’une municipalité locale doit faire un rapport aux 

citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Témiscouata-sur-le-Lac a 

préparé les états financiers et le rapport du vérificateur externe pour la période se 

terminant le 31 décembre 2020. 

 

Ce rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier.  

Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :   

• Les états financiers 2020 ;  

• Le rapport du vérificateur ;  

ÉTATS FINANCIERS 2020  

Les états financiers au 31 décembre 2020 indiquent que la municipalité a 

terminé l’année avec un surplus de 226 347.00$. Nous avons enregistré des 

revenus pour 971 540.00$. Les dépenses de fonctionnement étaient de 817 

752.00 $ et les immobilisations (valeur comptable net) de 79 611.00$, DES 

AFFECTATIONS pour 72 559.00$. Le solde de la dette à long terme se situe à 

41 385.00 $ au 31 décembre 2020, comparativement à 42 639.00$ au 31 

décembre 2019.  
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  

  

Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la situation 

financière de la Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2020, ainsi que les 

résultats de son exploitation, pour l’exercice terminé à cette même date, le tout 

en conformité avec les pratiques comptables reconnues par le Ministère des 

Affaires municipales et des Régions.  

Merci de votre attention.  

 Pierre Daigneault 

  Maire 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 

 

Note : 

 Le maire reçoit de la municipalité un salaire de 6512.00 $ et une allocation de dépense de 

3256.00$ pour un total de 9768$ 

 

De la MRC un salaire de 6 117.00$ et une allocation de dépense de 1383.00$ pour un total de 

7500$ 

 

 

 
 

Nom des élus Rémunération 

(excluantes charges sociales) 

Allocation 

dépenses 

Pierre Daigneault 12 629$ 4 639$ 

Patrice Dubé 2 171$ 1 085$ 

Réjean Albert 2 171$ 1 085$ 

Fernand Albert 2 171$ 1 085$ 

Carole Viel 1 990$ 995$ 

Marguerite Albert 2 171$ 1 085$ 

Armelle Kermarrec 1 990$ 995$ 
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 Liste des dépenses de plus de 2000.00 $ 

Nom  Description   Montant  
   

9176-9828 Québec inc. Sables 14 716.92 $ 

Ass. Dév. Vallée des Lacs Quote-part, projet stratégie marketing ter. 4 025.00 $ 

Avantis Coopérative Soupape hydraulique 3 934.05 $ 

BELL CANADA  SERVICE MENSUEL  3 176.52 $  

Bouchard Ford Camionnette F250 47 834.80 $ 

Brandt Tractor LTD Réparation pépine 6 117.23 $ 

Centre Services Scolaire du Fleuve-et-des-

Lacs 

émetteur (interrupteur) 2 075.30 $ 

DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC.  DIÉSEL, GAZ, AUTRES  33 171.94 $ 

Développement Saint-Godard  FRAIS DIVERS  5 891.84 $  

ÉLECTRONIQUE MERCIER LTÉE CONTRAT ET ACHAT PADGET 5143.52 $   

EXCAVATION ÉMILIEN OUELLET INC.  TRAVAUX PETITE ROUTE, tamisage     19 666.50$ 

GROUPE ULTIMA  ASSURANCES 2019-2020  18 575.00 $  

HYDRO-QUÉBEC  ÉLECTRICITÉ  13 813.54 $  

Informatique IDC Ordinateurs 5 565.03 $ 

INFOTECH CONTRAT ET ATELIER 7 659.65 $ 

Jean-C. Dupont ltée gratte à neige pour camionnette 8 872.50 $. 

Jean Morneault Achat tracteur gazon 2 873.23$ 

LES CONSTRUCTIONS C.B. 2004 INC.  RÉPARATION plafond édifice municipal, construction 

gazebo 
37 798.30 $  

Les services Kopilab Achat photocopieur 7 283.82 $ 

Macpek inc. Avertisseur benne GPS, peinture 2 589.01 $ 

Métal A.P. 2010 inc. Pièces réparation tracteur, etc. 2 909.39 $ 

MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC  REMISES DE L’EMPLOYEUR  57 982.26 $  

MINISTÈRE DES FINANCES  SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC  18 603.00 $  

M.R.C. DE TÉMISCOUATA  QUOTE-PART FONCTIONNEMENT  40 936.30 $  

Nordikeau Service aqueduc honoraire 19 548.07 $ 

Nortec Industriel Bit Board (36 pouces et 48 pouces) 2 620.03 $ 

O.M.H. DE LA RÉGION DE DÉGELIS DÉFICIT 3 462.27 $ 

PÉTROLES J.M.B. INC. HUILE  11 898.56 $  

PIÈCES TÉMIS INC. Divers 4 193.80 $ 

PNEUS FD INC. PNEUS 2 680.84 $ 

RAYMOND, CHABOT, GRANT, 

THORNTON  
HONORAIRE VÉRIFICATEUR  12 359.82 $  

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  REMISES DE L’EMPLOYEUR  23 108.20 $  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS  COLLECTE  49 051.02 $  

Sel Warwick Abat poussière en flocons 10 209.78 $ 

Service de réparation mécanique inc. Réparation camion # 98 et #15 4 358.27 $ 

SERVITECH INC.  HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE  15 775.67 $  

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU 

QUÉBEC  
IMMATRICULATION  7 916.59 $  

   

   TOTAL  538 400.57 $  
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C’EST IMPORTANT DE SE RAPPELER QU’IL EST INTERDIT D’UTILISER LES 

CONTENEURS POUR DISPOSER DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 

DEBOIS OU RÉSIDUS ASSIMILABLES AUX ENCOMBRANTS (MEUBLES, 

MATELAS, ETC.) 

Pour que les utilisateurs puissent se débarrasser de ces matières, ils peuvent utiliser un des 4 

écocentres du territoire (gratuit pour les citoyens, mais des frais peuvent s’appliquer pour les 

résidus d’origine commerciale) LES CONTENEURS À DÉCHETS NE SONT PAS LÀ POUR DÉPOSER DES 

GROS REBUT. L’ÉCOCENTRE EST L’ENDROIT APPROPRIÉ POUR LES DÉPOSER.  

 

 

Permis 

Il est important de faire une demande de permis avant de commencer à faire vos 

rénovations, vos constructions, vos démolitions, installation de piscine, septique et 

puits, etc. 

Note : Pour les constructions ou les déplacements d’un bâtiment, il y a un délai pour 

recevoir votre autorisation. Prévoyez à l’avance ! 

Info : au bureau municipal, au 418-855-2428 poste 3 ou au site municipal 

pour vous procurer un formulaire. (Onglet- Urbanisme) 

 

RAPPEL 3e versement taxes : le 8 juillet 2021 
 

Vous pouvez payer par Accès D, par chèque ou directement au bureau municipal. 

 

Merci pour votre collaboration ! 
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Pompiers de Lejeune 
ON 

Vous souhaitez évidemment protéger votre maison ou votre chalet contre le feu. Voici 

une foule d’informations et de conseils qui vous permettront de réduire les risques 

qu’un incendie ne détruise vos biens ou qu’un feu allumé sur votre propriété ne se 

propage à la forêt. 

 Interdiction de feux à ciel ouvert – Les foyers avec pare-étincelles sont permis. 

Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles (avec ouvertures maximales de 1 

cm par 1 cm), disposé sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en gravier, 

vous pouvez continuer à profiter de la chaleur d’un bon feu de foyer, et ce, même lors 

d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. 

COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES » 

LE COMPTOIR RESTE FERMÉ POUR L’ÉTÉ, IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER VOS 

SACS DE LINGE EN AVANT DE LA PORTE DU COMPTOIR À L’INTÉRIEUR SUR 

LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL. 
 

Nous vous remercions de vos dons ! 
 

Bernadette et son équipe vous souhaitent de belles vacances 
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Cependant, nous vous invitons à consulter votre municipalité. Cette dernière pourrait avoir 

une réglementation plus sévère qui aura préséance sur la réglementation du MFFP. 

Voici ce qui est permis ou pas permis dans le cas d’une interdiction de feux à ciel 

ouvert. 
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* Les foyers extérieurs au gaz propane ou à l’éthanol ne sont pas ciblés par l’interdiction des feux à 

ciel ouvert, car ils ne produisent pas d’étincelles. 
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 Qu’est-ce que la « proximité de la forêt »? 

En matière de protection des forêts, la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que 

la règlementation qui en découle s’appliquent en forêt ou à proximité de la forêt. 

En territoire municipal, il faut aussi tenir compte des règlements municipaux qui peuvent à certains 

égards être plus restrictifs que ceux proposés par la SOPFEU et mis en vigueur par le MFFP. 

 Le danger d’incendie est extrême, les feux sont-ils interdits? 

La SOPFEU et le MFFP n’émettent pas systématiquement une interdiction de faire des feux à ciel 

ouvert lorsque l’indice du danger d’incendie atteint le niveau extrême. Cependant, cet indice vous 

indique qu’il y a un fort potentiel d’allumage et qu’un éventuel incendie se propagera 

rapidement et pourra devenir incontrôlable. 

Dans ces conditions, vous devez donc redoubler de prudence et de vigilance. Feux de camp, mégot 

de cigarette, feux d’artifice et VTT hors sentier posent tous un risque pour la forêt. 

N’oubliez pas! Plusieurs municipalités et sites de camping interdisent les feux lorsque le danger d’incendie 

est trop élevé. Assurez-vous de consulter les réglementations en vigueur avant d’allumer. 

 Astuce de pro! Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible sur iOS et Android) et recevez 

automatiquement des alertes lorsque le danger d’incendie franchit le niveau élevé dans votre région. 

 Brûlages de résidus, est-ce la bonne solution? 

 Puis-je faire un feu ou un brûlage aujourd’hui? 

Veuillez noter que s’il y a une mesure préventive telle qu’une suspension de permis de 

brûlage ou une interdiction de faire des feux à ciel ouvert celle-ci est prioritaire à l’indicateur 

que vous fournirait le danger d’incendie. Vérifiez les restrictions en vigueur avant de vous 

rendre en forêt. 

Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous! Voici comment adapter votre 

comportement en fonction de chaque niveau. 

• BAS: Risque d’incendie de faible intensité à propagation limitée, c’est le bon moment pour 
allumer votre feu de camp. 

• MODÉRÉ: Risque d’incendie de surface se propageant de façon modérée et se contrôlant 
généralement bien, fait uniquement des feux de petite dimension (1m X 1m maximum). 

http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
https://itunes.apple.com/ca/app/sopfeu/id964524738?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.sopfeu&hl=fr_CA
http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
http://sopfeu.client.propage.com/comment-calcule-t-on-le-danger-dincendie/
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• ÉLEVÉ: Risque d’incendie de surface d’intensité modérée à vigoureuse qui pose des défis de 
contrôle lors du combat terrestre, n’allumez pas si la vitesse du 
vent est supérieure à 20 km/h. 

• TRÈS ÉLEVÉ: Risque d’incendie de forte intensité avec allumage partiel ou complet des 
cimes dont les conditions au front sont au-delà de la capacité des équipes terrestres, faites 
des feux seulement dans des installations munies d’un pare-étincelles réglementaire. 

• EXTRÊME: Risque d’incendie de cimes de fortes intensités, qui se propage à grande vitesse 
et qui peut devenir incontrôlable, évitez de faire des feux. 

Téléchargez notre infographie par ici 

Vous retrouverez l’indice du danger d’incendie sur notre carte interactive et sur notre application 

mobile. De nombreuses municipalités l’affichent également sur leur site Web. 

N’oubliez pas! Lorsque vous allumez, assurez-vous d’utiliser un équipement prévu à cet effet ou 

installez-vous sur le sol minéral loin de toute matière combustible. 

Astuce de pro! Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible pour iOS et Android). 

Enregistrez votre municipalité dans vos favoris et soyez informés en tout temps du danger d’incendie 

dans votre secteur.  

 

https://sopfeu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/DI-Legende-2048x2024-Facebook-Instagram-post.jpg
http://www.sopfeu.qc.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/sopfeu/id964524738?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.sopfeu&hl=fr_CA
https://sopfeu.qc.ca/prevention/a-la-maison/
https://sopfeu.qc.ca/prevention/a-la-maison/
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BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR L’ÉTÉ. 

Il est toujours possible de contacter 

Madame Huguette Beaulieu 

Téléphone : (418) 855-2256 

 

 
 

 

Félicitations aux nouveaux 

parents 

Patrice et Véronique  

 

FABRIQUE 

GAGNANTS CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2021 

22 janvier : Manon Bourgoin : île de la Madeleine             1017.50$ 

19 février : Chloé et Patrice Dubé :  Lejeune                     1030.00$ 

20 mars : Nathalie Albert : Trois-Rivières                         1040.00$ 

17 avril : Laurent Mailloux : Auclair                          1037.50$ 

21 mai : Rodrigue Moreau : Lejeune       1020.00$ 

            13 juin : Pierrette Gravel                                                  1045.00$ 

Félicitations ! 
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HORAIRE DES MESSES 

Date Lejeune Auclair Lots-Renversés St-Juste-du-Lac 

19 juin  19 h   

26 juin   19 h  

3 juillet    19 h 

10 juillet 19 h    

18 juillet  11 h   

24 juillet   19 h  

31 juillet    19 h 

7 août 19 h    

14 août  19 h   

22 août   11 h  

28 août    19 h 

4 septembre 19 h    

11 septembre  19 h   

18 septembre   19 h  
 

FABRIQUE DE LEJEUNE 

BILAN 2020 

ACTIF : 

Compte Courant    16642,71$ 

Compte payé D'avances   10365,79$ 

Placements     20785,81$     

Argent bureau        100,00$ 

Total de l'actif    47894,31$ 

 

Immobilisation église                       561 600,00$ 

Passif : 

Emprunt    4 700,00$ 
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Prêts sans intérêt    1 750,00$ 

Payé d'avance    7 483,05$ 

Chèques en circulation        813,50$ 

Total du passif    14 746,55$ 

 

Surplus de l'actif sur le passif    33 147,76$ 

 

Avoir au 31 décembre 2019    39 528,58$ 

Déficit  au 31 décembre 2020     (6 380,82$) 

 

Avoir net au 31 décembre 2020       33 147,76$ 

 

 

Recettes      Dépenses 

Baptêmes   50,00$   CSST         82,64$ 

Certificats   30,00$   Régime retraite diocèse    194,54$ 

Messes célébrées           615,00$   Honoraires célébrants     505,00$ 

Funérailles            600,00$   Déplacements      338,80$ 

Quêtes           1442,45$   Déboursés pour le secteur  3158,27$ 

Quêtes commandées  60,00$   Quêtes commandées       60,00$ 

Bancs             132,00$   Per Capita      257,00$ 

Capitations décret         2160,00$   Électricité       5169,25$ 

Dons           2504,64$   Dons                  525,00$ 

Cimetière          1450,00$   Cimetière      150,00$ 

Locations          9320,00$   Chauffage    5657,45$ 

Intérêts encaissés           340,69$   Entretien et réparations  6071,16$ 
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Culte et Pastorale           572,80$   Culte et pastorales     102,50$ 

Activités diverses       12848,80$   Activités diverses            12650,00$ 

Bulletin paroissial           123,00$   Frais de bureau                689,16$ 

Ristourne d'assurances         325,35$   Assurances     4513,00$ 

Souscriptions spéciales    12650,00$   Réparations majeures   9080,00$ 

Recettes diverses          1493,82$   Déboursés divers              3895,60$  

 

TOTAL         46 718,55$    TOTAL                  53 099,37$ 

 

        DÉFICIT 2020         (6 380,82$) 

 

 

 

La municipalité de Lejeune désire transmettre 

nos condoléances aux familles :   

Monsieur Dave Ouellet 21 avril 

Madame Jeanne D’Arc Fontaine 12 mai 

Monsieur Roger Roy 22 mai 

 

 

Nous garderons de très bons souvenirs. 

 

 

 



 

LEJEUNE                                        - 15 -  JUIN 2021 
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Composter, ça peut être simple. 

Tout d'abord, le compostage est le processus biologique naturel de décomposition des 
matières organiques sous l'action de micro-organismes, champignons microscopiques 
ou bactéries en présence d'oxygène et d'eau. 

Après quelques mois de fermentation (6 à 7 mois), on obtient un produit, comparable 
au terreau de bonne qualité, appelé compost. 
Celui-ci nourrit la terre en lui apportant des minéraux essentiels et participe ainsi à la 
croissance des végétaux. 

L'utilisation du compost enrichit le sol et améliore sa structure. Le compost permet une 
meilleure rétention d'eau dans le sol et atténue l'érosion causée par l'eau et le vent. 

🌎 En réalisant votre propre compost, vous participez à la protection de l'environnement 
en diminuant les quantités de déchets à collecter, transporter et éliminer. 

Pour obtenir une maturation optimale du compost, il est recommandé de mélanger 
environ 1/3 de matières humides pour 2/3 de matières sèches. 

🥬 Les matières humides 
Les déchets humides contiennent de l'eau, très utile au processus, mais seuls, ils se 
tassent et s'asphyxient, générant des écoulements de jus et des odeurs désagréables. 

🤢 

• Pelures et restes de fruits et de légumes 
• Déchets verts de jardin : fleurs fanées, résidus de taille, résidus de tonte, mauvaises 
herbes (sans graines mûres), etc. 

🍁 Les matières sèches 

Les déchets plutôt carbonés compostent très lentement s'ils sont seuls. 

• Sachets de thé, de tisane et marc de café (avec filtre) 
• Restes de pain, riz, pâtes alimentaires, légumineuses 
• Écales de noix 
• Coquilles d’œufs écrasées (contiennent des éléments minéraux et facilitent l'aération) 
Feuilles d'arbre séchées (elles se décomposent plus vite si elles sont déchiquetées) 
• Gazon sec 
• Vieux terreau d'empotage 
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• Paille, foin, sciure de bois, brindilles, 
• Papier journal 
• Poils d’animaux et cheveux 

 

❌ Les matières à éviter 

• Viande, poisson, crustacés et os 
• Produits laitiers 
• Graisses et huiles 
• Plastique 

• Métaux 
• Excréments d'animaux et litières d'animaux 
• Feuilles de rhubarbe 
• Mauvaises herbes montées en graines ou rampantes 
• Plantes ou les feuillages malades 
• Cendre de bois (après un barbecue) 
• Briquettes de barbecue 
• Contenu du sac de l’aspirateur 
• Charpie de la sécheuse 
• Matériaux contaminés avec des pesticides ou des produits dangereux (par exemple, 
le bois traité) 

👉 Faites-vous déjà du compost à la maison? 
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ÉLECTION 7 NOVEMBRE 2021 

JE M'INFORME 

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les 
citoyens seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des 
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie 
démocratique de votre milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des 
postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire? 

Des séances d’information abordant l’organisation municipale et le rôle des personnes élues sont 
même offertes pour vous aider à faire le saut. Pour s’y inscrire, consultez la page Séances 
d’information. 

 
 
 

 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/
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PRÉSERVER L’EAU POTABLE EN PÉRIODE ESTIVALE 

En soutien aux actions entreprises par les municipalités pour atteindre les objectifs fixés dans le 

cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 , le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) relance la campagne Mon empreinte bleue afin de 

conscientiser les Québécoises et les Québécois aux gestes d’économie d’eau potable à adopter à 

l’extérieur. Les messages diffusés porteront sur l'arrosage excessif des pelouses et des jardins ainsi 

que sur les bonnes habitudes à adopter lors du remplissage des piscines résidentielles, et ce, du 

début à la fin de la belle saison. 

En effet, l’été, la consommation d’eau potable peut doubler en raison des usages extérieurs. Nous 

vivons dans un contexte de changements climatiques où les périodes de sécheresse accentuent la 

pression sur les installations municipales de production et de distribution d’eau potable. Une 

consommation plus responsable peut contribuer à assurer la pérennité de l’eau en plus de contrer les 

complications entraînées par la réduction des réserves. Rappelons qu’en juin 2020, lors d’une 

période de forte consommation d'eau jumelée à un épisode de sécheresse, des municipalités ont dû 

émettre des avis de restriction d’utilisation de l'eau pour pallier notamment la présence d’eau brune 

dans leur réseau de distribution d’eau potable. 

De mai à septembre prochain, la campagne sera visible sur différentes plateformes. En appui aux 

messages de sensibilisation, les villes et les municipalités sont invitées à s’approprier les différents 

outils mis à leur disposition dans la section Boîte à outils  des pages Web de la campagne.  

Faits saillants : 

Pour ce volet estival, de nouvelles bannières publicitaires ont été créées et deux capsules vidéo ont 

été produites. Celles-ci, qui sont animées et colorées, captent l’attention avec des questions telles 

que : 

• Comment économiser le volume d’eau de 150 baignoires par année? 

• Comment réduire sa consommation d’eau potable aux heures de pointe?  

Pour visionner les capsules produites : 

• Capsule vidéo – Comment économiser le volume d’eau de 150 baignoires par année?  

• Capsule vidéo – Comment réduire votre consommation d’eau potable aux heures de 

pointe?  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/boite-a-outils/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/boite-a-outils/
https://youtu.be/K1X9BRwYzVo
https://youtu.be/K1X9BRwYzVo
https://youtu.be/S2oUKB--lEI
https://youtu.be/S2oUKB--lEI
https://youtu.be/S2oUKB--lEI
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/boite-a-outils/
https://youtu.be/K1X9BRwYzVo
https://youtu.be/S2oUKB--lEI
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ATTENTION ! ATTENTION ! NOUVELLE RÈGLEMENTATION SUR LES PISCINES 

  

 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ANNONCE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES 

RÉSIDENTIELLES 

Publié par : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période estivale, le ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) annonce un renforcement des règles applicables 

en matière de sécurité des piscines résidentielles. En réponse à une recommandation formulée 

par plusieurs coroners au cours des dernières années et dans un souci de réduire les risques de 

noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'appliquera 

désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation. 

Rappelons que les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d'un droit acquis 

et n'avaient pas à faire l'objet de mesures de protection. Désormais, les propriétaires de piscines 

construites avant cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement. 

De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements autour des 

piscines résidentielles et pour réduire les risques d'accident de plongeon. 

À compter du 1er juillet 2021, les règles suivantes s'appliqueront aux nouvelles installations : 

• les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm devront être 

lattées; 

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisés pour grimper par-dessus la 

paroi d'une piscine ou d'une enceinte ne devront être installés à moins d'un mètre de celle-ci; 

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr%5bfilter%5d%5b%5d=mo:29
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securite-des-piscines-residentielles-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-revision-du-reglement-sur-la-securite-des-piscines-residentielles-31569#recherchePiv
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securite-des-piscines-residentielles-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-revision-du-reglement-sur-la-securite-des-piscines-residentielles-31569#recherchePiv
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• les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à la norme BNQ 9461-

100 visant à prévenir les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon. 

Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, 

consultez : www.quebec.ca/piscinesresidentielles. 

Rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour construire une 

enceinte ainsi qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine. Par ailleurs, 

soulignons que les municipalités peuvent adopter des règles plus sévères que celles contenues 

dans le Règlement. Les propriétaires ou les futurs acheteurs et acheteuses sont donc invités à se 

renseigner auprès de leur administration municipale pour connaître la réglementation à 

respecter. 

Enfin, pour faire connaître les nouvelles dispositions du Règlement, le MAMH déploiera une 

campagne publicitaire au cours des prochaines semaines. 

Faits saillants : 

• Les nouvelles exigences s'appliqueront à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, elles ne 

s'appliqueront pas aux installations acquises avant cette date et mises en place avant le 

1er octobre 2021. 

• À compter du 1er juillet 2023, il n'y aura plus de droit acquis pour les piscines construites avant 

l'entrée en vigueur du Règlement en 2010. 

Liens connexes : 

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une 

piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez 

le www.quebec.ca/piscinesresidentielles. 

Pour plus d'informations sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec, veuillez 

cliquer ici. Pour plus d'information à propos des façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le 

site de la campagne Baignade parfaite de la Société de sauvetage (baignadeparfaite.com). 

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous 

dans les médias sociaux :  

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 

twitter.com/MAMHqc 

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation 

© Gouvernement du Québec, 2021 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2079913711&u=https%3A%2F%2Fwww.bnq.qc.ca%2Ffr%2Fnormalisation%2Fprotection-et-surete%2Fpiscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html&a=norme+BNQ+9461-100
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2079913711&u=https%3A%2F%2Fwww.bnq.qc.ca%2Ffr%2Fnormalisation%2Fprotection-et-surete%2Fpiscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html&a=norme+BNQ+9461-100
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2893177422&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsecurite-des-piscines-residentielles%2F&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=236271639&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=1549495571&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Ftx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute%2Fresultats-de-la-recherche%2Fdetail%2Farticle%2Ffaits-saillants-sur-les-noyades-et-les-autres-deces-lies-a-leau-au-quebec%2F&a=ici
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=3309437226&u=http%3A%2F%2Fwww.baignadeparfaite.com%2F&a=baignadeparfaite.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=1443756555&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAffairesMunicipalesHabitation&a=facebook.com%2FAffairesMunicipalesHabitation
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2541796053&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMAMHQC%2F&a=twitter.com%2FMAMHqc
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=3918395999&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation%2Fmycompany%2F&a=linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
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LE CORÉGONE 
 

 
Saison 2021 

Le service de Traversier a débuté sa saison  

jusqu'au 12 septembre 2021. 

Notez que le service de traverse sera en opération 

pendant le festival du pointu. 
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Les résidents de la MRC du Témiscouata peuvent bénéficier d’un tarif 

réduit en se procurant sur le bateau à l’embarquement une vignette privilège au coût de $10 

Un membre de l’équipage apposera sur votre pare-brise la vignette sous présentation d’une 

preuve de citoyenneté dans la MRC. 

 

Cet avantage permettra au véhicule ainsi qu’aux occupants de traverser pendant toute la 

saison au prix modique de $5 

D E  J U I N  A U  1 2  S E P T E M B R E  2 0 2 1  

Reprise du service aux heures habituelles pour la Fête de L'Action de Grâces : du 

jeudi 7 octobre au lundi 11 octobre. 

 

Entre les quais de Saint-Juste-du-Lac et Notre-Dame-du-Lac 

Capacité : 20 véhicules, 50 passagers 

Maintenant nous acceptons les paiements 

 

 

Embarquement selon l’ordre d’arrivée. 

Se présenter 10 minutes avant le départ. 

 


