
  

 

 

INFO MUNICIPALITÉ DE 

LEJEUNE 

  

 Enfin, c’est l’équinoxe qui marque l’arrivée du printemps et le 

début de la saison des sucres. De plus, les règles sanitaires sont 

progressivement levées. Ça va faire du bien après plus deux ans de 

pandémie. Je tiens à remercier toute la population d’avoir respecté 

les mesures sanitaires et nos entreprises de s’être adaptées aux 

nouvelles exigences.  

La fête de Pâques sera certainement un moment de retrouvailles 

avec nos familles et nos amis. Ça fera du bien pour le moral, après 

un hiver très froid et enneigé. Je tiens d’ailleurs à féliciter nos 

employés de voiries Alex et Éric. Malgré un hiver où les 

conditions météorologiques ont été très difficiles, ils ont été en 

mesure de faire l’entretien de nos routes et de nos rangs, 

permettant des déplacements sécuritaires.  

Comme nous l’avons annoncé récemment, les séances du conseil 

municipal sont de nouveau ouvertes au public. Vous êtes toujours 

les bienvenues. Les dates des séances sont annoncées sur le site de 

la municipalité. Entre temps, vous pouvez toujours nous envoyer 

vos questions et commentaires au courriel de la municipalité 

(info@municipalitelejeune.ca). Merci de votre confiance et de 

votre collaboration. 

Je tiens également à souligner l’excellent travail de Claudine et de 

Manon, qui malgré une situation difficile s’assurent que la 

municipalité continue à offrir les services essentiels. 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi :  

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 

69, rue de la Grande-

Coulée 

Lejeune (Québec)  

G0L 1S0 

 

SÉANCES DU CONSEIL 2022 

                     À 20 H 

Lundi 4 avril 

Lundi 2 mai 

Lundi 6 juin 

Lundi 4 juillet 

Lundi 8 août 

Mardi 6 septembre 

Lundi 3 octobre 

Lundi 7 novembre 

Lundi 5 décembre 

 

Le 18 avril 2022 

Le bureau municipal sera 

fermé.  

De retour 19 avril 2022 

Nous vous souhaitons de  

Joyeuses Pâques ! 
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Ainsi qu’à la brigade d’incendie qui vont en entraide pour les autres municipalités. 

 

Finalement, je dois mentionner les services importants qui nous sont offerts par le Dépanneur 

CB. Ces services sont indispensables et je remercie infiniment Sarah et toute son équipe pour 

les mesures mises en place afin de pouvoir continuer à nous servir pendant cette période 

difficile. J’encourage la population à continuer à les encourager tout en respectant les consignes 

sanitaires que les commerces et organisations ont mises en place. 

 

Merci également aux bénévoles des différentes organisations pour leur engagement 

communautaires. Mentions spéciales au bénévole de l’année, Michel Dufour. Merci de votre 

longue et généreuse implication dans la communauté. 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

www.municipalitelejeune.com.  Vous pouvez également suivre la page Facebook de la 

Municipalité: https://www.facebook.com/municipalitelejeune/ pour de l’information au 

quotidien. Bon début de printemps et une très bonne saison des sucres à tous les acériculteurs de 

la région. 

 

Joyeuses Pâques 

 

Pierre Daigneault (Maire de Lejeune) 

 

 

Dates des versements de taxes 

pour l’année 2022 

Jeudi 5 mai 2022                            

    Jeudi 7 juillet 2022 

Jeudi 8 septembre 2022               

Vendredi 14 octobre 2022 

Rappel : le 10 mars 2022 était la dernière journée pour le 1er versement 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 

http://www.municipalitelejeune.com/
https://www.facebook.com/municipalitelejeune/
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À donner 

 

Nous allons recevoir différentes graines de semence. 

Svp téléphoner 418 855-2428 poste 3 

Bureau municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Pour les constructions ou les déplacements d’un bâtiment, 

 il y a un délai pour recevoir votre autorisation. 

Prévoyez à l’avance ! 

Enregistrement obligatoire des chiens 

En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’encadrement concernant les chiens, adoptée par le gouvernement du 

Québec en 2018  

Les propriétaires de chiens sont tenus d’enregistrer leur animal auprès de 

la municipalité annuellement. 

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

municipal pour vous procurer un formulaire. 

 (Onglet- Urbanisme) 
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Si vous êtes intéressés à participer à un comité d’accueil pour Lejeune. 

Appelez au bureau municipal pour avoir plus d’information et donnez votre nom. 

418 855-2428 poste 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel sécuritaire 
Avez-vous vérifié votre avertisseur de fumée, 

au besoin, remplacer la pile. 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 

fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

 

Où installer les avertisseurs 

Tous les occupants de votre maison doivent entendre les 

avertisseurs lorsqu’ils se déclenchent. 

 

Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur : 

➢ À chaque étage, y compris le sous-sol; 

➢ Dans le corridor près des chambres; 

➢ Dans chaque chambre où l’on dort la porte 

fermée; 

➢ Près des escaliers. 
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Comptoir de linges 

 
 

 

 

C’est avec plaisir que le comptoir de linges 

sera ouvert tous les mardis. 

De midi à 15 h 

On vous attend !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la BIBLIOTHÈQUE 

 Mardi de 13h30 à 16h00 

 

       Mercredi de 18h30 à 19h45 

Téléphone : 418 855-2428 poste 6 

 

 



LEJEUNE  - 6 - MARS 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Remerciement pour les paniers de Noël 
 

Je ne trouve pas les mots magiques pour vous exprimer notre gratitude et 

appréciation malgré un grand froid, aux responsables et équipes qui ont recueilli ces 

dons. 

 

À tous les organismes, entreprises, commerces et à toutes les municipalités, de peur 

d'en oublier je ne les nomme pas, et à toute la population qui ont répondu 

généreusement. 

 

À tous, votre générosité a permis d'aider des personnes qui ont apprécié ces dons. 

 

Vous avez tous notre reconnaissance et collectivement quel beau geste a été fait. 

Merci et que Dieu vous protège et vous garde en santé. 

 

Le Comité des dons de Noël. 

 

49 paniers : 59 A et 19 E 

 

Squatec : 12 paniers; Lac-des-Aigles : 11 paniers; Esprit-Saint 11 paniers; 

Biencourt : 4 paniers 

Trinité : 5 paniers; Lejeune 6 paniers 

 

Guignolée : 

Lejeune don à la Maison de la Famille qui est un partenaire 

Biencourt 1 800.00$ 

Esprit-Saint 135.30$ 

Trinité 357.25$ 

Lac-des-Aigle 1 076.45$ 
Squatec 4 412.10$ 
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FABRIQUE DE LEJEUNE 

 

FABRIQUE DE LEJEUNE 

BILAN 2021 

ACTIF 

Compte Courant    27 191,17$ 

Compte payé d'avance    9 905,53$ 

Placements     20 807,04$ 

Argent bureau         100,00$ 

Total de l'actif    57 903,74$ 

Immobilisation église                       561 600,00$ 

PASSIF 

Emprunt     4 500,00$ 

Prêts sans intérêt     1750,00$ 

Payé d'avance    7851,55$ 

Chèques en circulation     6356,62$ 

 

Total du passif    20,458,17$ 

Surplus de l'actif sur le passif  37 445,57$ 

Avoir au 31 décembre 2020    33 147,76$ 

Excédent au 31 décembre 2021        4 297,81$ 

 

Avoir net au 31 décembre 2020       37,445,57$ 
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Recettes     Dépenses 

 

Baptêmes            $  CSST       205,94$ 

Certificats            135,00$  Régime retraite diocèse    150,00$ 

Messes célébrées        1 035,00$  Honoraires célébrants     635,00$ 

Funérailles            300,00$  Déplacements      394,00$ 

Quêtes          1 123,80$  Déboursés pour le secteur 4 026,92$ 

Quêtes commandées                 $  Quêtes commandées                $ 

Bancs             132,00$  Par Personne      524,00$ 

Capitations décret        1 575,00$  Électricité       4603,67$ 

Dons          1 028,00$  Dons                    25,00$ 

Cimetière         1 050,00$  Cimetière      150,00$ 

Locations         7,267,00$  Chauffage   7 663.55$ 

Intérêts encaissés           184,73$  Entretien et réparations    764,80$ 

Culte et Pastorale           868,50$  Culte et pastorales  1 090,81$ 

Activités diverses      28,056,10$  Activités diverses           13 317,40$ 

Bulletin paroissial           234,00$  Frais de bureau                433,07$ 

Ristourne d'assurances                   $  Assurances    4 711,49$ 

Souscriptions spéciales              $  Bulletin paroissial                188,44$ 

Recettes diverses          2 253,61$ Déboursés divers              2060,84$ 

 

                      TOTAL          45 242,74$         TOTAL                                  40 944,93$ 

 

         EXCÉDENT 2021                  4 297,81$ 
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HORAIRE DES MESSES 

 

Samedi  19 mars Auclair     19 h  

Samedi   26 mars Lots-Renversés   19 h 

Samedi   2 avril St-Juste-du-Lac   19 h 

Samedi   9 avril Lejeune    19 h 

Jeudi Saint  14 avril Auclair     19 h30 

Samedi   23 avril Lots-Renversés   19 h 

Samedi   30 avril St-Juste-du-Lac   19 h 

Samedi   7 mai Lejeune     19 h 

Samedi   14 mai Auclair     19 h 

Samedi   21 mai Lots-Renversés   19 h 

Samedi   28 mai St-Juste-du-Lac   19 h 

Samedi   4 juin Lejeune     19 h 

Samedi   11 juin Auclair     19 h 

Samedi   18 juin Lots-Renversés  19 h 

Samedi   25 juin St-Juste-du-Lac  19 h 
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2022 AVRIL 
MESSE : 09 avril (Rameaux) 
 

F. Monique Thériault    par Pauline et les filles Dubé 

F. Romuald Castonguay    par Bernadette Sirois 

F. Léo Beaulieu    par Yolaine Beaulieu 

F. Anne-Marie Labrie       par Cécile et Normand 

Parents Défunts Albert et Dubé  par Diane et Alcide 

Ajout intentions de mars 

F. Hénédine Caron      par Mariette Lapointe 

F. Doris Lagacé      par Cécile et Normand 

F. Yvon, F. Oneil et F. Benoît Albert    par Francine et Claude 

F. Gaston, Morin, F. Cyprien Albert,    par Florence Albert 

F Jeanne Gagné, F. Luc Morin, F. Yvonne Gagné  par Florence Albert 

Parents défunts Labrie et St-Pierre     par Anne-Marie et Gabriel 

Lampe du sanctuaire : 

27 mars : Parents défunts Cimon et Lévesque par Jean Guy et Michèle 

03 avril : F. Anne-Marie Labrie par Cécile et Normand 

10 avril : Parents défunts de Rose-Aimée Bernier 

17 avril : F. Gaétan et Gaétane Beaulieu par Huguette 

24 avril : F. Stanislas Beaulieu par Claudine et Roberto 

01 mai : Parents défunts Cimon et Lévesque par Jean Guy et Michèle 

 

 Bulletin paroissial  

 

27 mars et 3 avril : Chevaliers de Colomb conseil 7384, Cécile Labrie et Normand Paradis, 

          Diane Dubé et Alcide Albert 

10 avril et 16 avril : Chevaliers de Colomb conseil 7384, Gisèle Dufour, Claudine et Roberto 

17 avril et 24 avril : Chevaliers de Colomb conseil 7384, Cécile et Normand, Michèle et Jean Guy 

01 mai et 08 mai :  Chevaliers de Colomb conseil 7384, Gisèle Dufour, Rose-Aimée Bernier 
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VOICI LES GAGNANTS ET LES GAGNANTES 

 POUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2021-2022 

 Décembre   Marie Rose Albert    1080,00$ 

 Janvier   Katie Plourde                       1030.00$  

 Février        Raymonde Caron Esprit-Saint 1032.50$ 

 Mars    Steeve Cimon Lejeune  1032.50$  

  

Félicitations et merci de participer ! 
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Gala folklorique pour la fabrique de Lejeune 

 Dimanche 8 mai 2022 au sous-sol de l'église de Lejeune! 

 Pour plus d'information veuillez contacter madame Claudette Albert  

 418 855-2587 
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Développement Saint-Godard 
331, rang du Lac 
Lejeune G0L 1S0 
lejeunearchet@yahoo.ca 

 

 

 LES HIVERNALES : Malgré une température quelquefois incertaine, 

les activités prévues ont quand même eu lieu. 

Merci à toutes les personnes qui y ont participé. 

Activités à venir pour la saison estivale 

 

Festival SOLSTICE, théâtre de marionnettes 
ouvrira la prochaine saison estivale 

17, 18 et 19 juin 2022 (vendredi, samedi et dimanche) 

 

Le Festival Lejeune Archet se tiendra du 11 au 14 août 2022 

Location de canot, kayak, planche à pagaie 

pour la saison estivale, informez-vous ! 

Suivez la programmation sur Facebook : Développement St-Godard 

DEVENEZ MEMBRE DE DÉVELOPPEMENT ST-GODARD 
Être membre signifie que vous appréciez les services offerts  

par Développement St-Godard. Il n’en coute que 10$ pour être membre à vie. 

Le nombre de membres est un gage pour nos partenaires, 

cela représente un intérêt pour votre organisme de développement local. 

 
La Halte lacustre et ses nombreuses activités sont un TRÈS IMPORTANT pour notre milieu. 

lejeunearchet@yahoo.ca 

 
 

 À TOUTE LA POPULATION DE LEJEUNE 

Nous vous souhaitons un printemps tout en renouveau ! 

Soyez prudents avec les éléments de la nature, sur l’eau et en forêt ! 

Prenez soin de nos milieux de vie ! Profitez de vos retrouvailles avec ceux que vous aimez ! 

Les travaux et activités ont été rendus possibles grâce au personnel, artistes, artisans, artisanes, 
bénévoles et partenaires ! 
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