INFO MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE
BUREAU MUNICIPAL

Bonjour à toute la population

Nos heures d’ouverture sont :

Lundi au jeudi :
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Vendredi 8h00 à 12h00
69, rue de la GrandeCoulée
Lejeune (Québec)
G0L 1S0
SÉANCES DU CONSEIL 2022
À 20 H

Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

Le bureau
municipal sera
fermé lundi
10 octobre 2022
Bon congé

En cet fin d’été, je vous souhaite un bel automne.
Je souhaite également bonne chance à tous les
chasseurs.
Je tiens à féliciter tous les citoyens qui ont pris
grand soin de leur propriété cet été. Avec toutes ces
fleurs et ces aménagements, notre village est très
beau.
Soyez assuré que toute l’équipe de la municipalité
fait de son mieux pour assurer de bons services.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions et commentaires.
Info@municipalitelejeune.ca
Merci de votre collaboration !
Salutations,
Pierre Daigneault
Maire de Lejeune

d’Action de Grâces !

Note: Un message plus long vous sera envoyé dans
les prochaines semaines.

Dates des 2 derniers versements de
taxes pour l’année 2022
Jeudi 8 septembre
Vendredi 14 octobre
Vous pouvez payer par Accès D, par chèque ou
directement au bureau municipal.
Merci pour votre collaboration !

AFFAIRES
MUNICIPALES
Municipalité de Lejeune

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 !
LEJEUNE
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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)

Comptoir de linges

C’est avec plaisir que nous vous invitons au comptoir de linges.
Qui ouvrira le 13 septembre 2022.
Et par la suite tous les mardis de midi à 15 h.
Vente : 8$ le sac fourni sur place.
Possibilité sur rendez-vous, appeler un responsable.
Bernadette 418 855-2671
Carmen 418 855-2704
Colette 418 855-2127
Nous avons reçu un grand choix de vêtements de l’extérieur.
Nous vous invitons à venir constater sur place.
Dites-le à vos proches et à vos amis!
BIENVENUE À TOUS

LEJEUNE
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Veuillez prendre note que la bibliothèque sera ouverte

Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00
Si nous n’avons pas le livre que vous désirez, il
est possible de l’obtenir par un prêt au réseau
des bibliothèques.
Au plaisir de vous rencontrer !
Huguette

Huguette Beaulieu

GYM CERVEAU
Début : Mardi 13 septembre 2022
Heure : 15h00
Endroit : Bibliothèque de Lejeune
Bienvenue à tous !
LEJEUNE
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FABRIQUE DE LEJEUNE

HORAIRE DES MESSES
Samedi

3 septembre Auclair

19 h

Samedi

10 septembre Lots-Renversés

19 h

Samedi

17 septembre St-Juste-du-Lac

19 h

Dimanche

18 septembre Auclair

10 h

Samedi

24 septembre Lejeune

19 h

Dimanche

25 septembre Lots-Renversés

10 h

Samedi

1er octobre Auclair

19 h

Samedi

8 octobre Lots-Renversés

19 h

Samedi

15 octobre St-Juste-du-Lac

19 h

Dimanche

16 octobre Auclair

10 h

Samedi

22 octobre Lejeune

19 h

Dimanche

23 octobre Lots-Renversés

10 h

Samedi

29 octobre Auclair

19 h

Samedi

5 novembre Lots-Renversés

19 h

Samedi

12 novembre St-Juste-du-Lac

19 h

Dimanche

13 novembre Auclair

10 h

Samedi

19 novembre Lejeune

19 h

Dimanche

20 novembre Lots-Renversés

10 h

Samedi

26 novembre Auclair

19 h

Samedi

3 décembre Lots-renversés

19 h

Samedi

10 décembre St-Juste-du-Lac

19 h

Dimanche

11 décembre Auclair

10 h

LEJEUNE

-5-

SEPTEMBRE 2022

FÊTES CHAMPÊTRES LEJEUNE 2022
RÉSULTATS
Revenus

Bingo
Repas
Bar-restaurant
Tirages 50/50
Tirages prix en
argent
Tirage chaises
Quête de la messe
Diverses dépenses
Vin d'Honneur

Commanditaire

6 452,30 $
2 186,30 $
2 690,25 $
2 164,00 $

2 585,00 $

783,00 $
343,00 $
363,00 $
58,35 $

100,00 $

60,00 $
Total

15 040,20 $

2 745,00 $

Gagnant 50/50 :
22 juillet 2022
23 juillet 2022
24 juillet 2022
29 juillet 2022
30 juillet 2022
31 juillet 2022
31 juillet 2022

Total

Dépenses

Net

9 037,30 $ 2 635,00 $
2 186,30 $ 1 320,75 $
564,80 $
2 690,25 $
2 164,00 $ 1 082,00 $

6 402,30 $
865,55 $
2 125,45 $
1 082,00 $

200,00 $
883,00 $
343,00 $
363,00 $
58,35 $ 1 356,70 $

683,00 $

60,00 $
17 785,20 $

60,00 $
7 219,25 $

343,00 $
363,00 $
(1 298,35) $
0.00$
10 565,95 $

Diverses dépenses :
David Fournier
Nicole Lévesque
Sylvie Fournier
Béatrice Roy
Yvan Pelletier
Rénald Lévesque
Robert Lavoie

185,00$
118,50$
142,50$
140,00$
170,00$
205,00$
121,00$

Permis :
Publicité:
Essence:
Décorations:
TPS, TVQ :
Salle :
Total

Gagnante de l’ensemble chaise patio : Clémence Cimon
Gagnante des prix en argents :
Nicole Bernier
100,00 $
Place du travailleur
50,00 $
Marie Lyne Michaud
50,00 $
Félicitations à nos gagnants et gagnantes
Merci à nos commanditaires
Merci à la population, à nos voisins et à la visite.
Et un merci spécial à tous nos bénévoles qui ont œuvré
pendant toute l’année pour nous donner ce succès.
Donc un gros merci à tous.
Des bouteilles et cannettes à donner, nous sommes preneurs.

45,50 $
290,35 $
150,00 $
454,15 $
116,70 $
300,00 $
1 356,70 $

MERCI !

Huguette Beaulieu, secrétaire bénévole.

LEJEUNE
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VOICI LES GAGNANTS ET LES GAGNANTES
POUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2022
Juillet

Famille Poirier Îles-de-la-Madeleine

1062.50$

Août

Jimmy Albert Lévesque Dégelis

1070.00$

Félicitations et merci de participer !

Nous avons reçu des demandes des personnes qui
aimeraient faire l’achat du livre du 75e
(La belle histoire de Lejeune).
Comme vous le savez, il ne reste plus de livres à vendre.
Vous connaissez des personnes qui veulent se départir de
leur livre, communiquez avec la municipalité.
418 855-2428 poste 3

LEJEUNE
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La municipalité de Lejeune désire transmettre
nos condoléances aux familles :

Monsieur Jeannot Albert 19 juin 2022
Monsieur Yvon Lagacé 15 juillet 2022
Monsieur Jacques Caron 28 juillet 2022
Madame Marguerite Bourgoin 1er septembre 2022
Nous garderons de très bons souvenirs.

Félicitations aux nouveaux parents
Maxime Dubé et Leslie Lavoie
Bienvenue Milan (26 juillet 2022)
Jean-François Ouellet et Madeleine Gomis
Bienvenue Maria (30 août 2022)

LEJEUNE

-8-

SEPTEMBRE 2022

POMPIERS
Semaine de la prévention aura lieu du 9 au 15 octobre 2022

C’est dans la cuisine que ça se passe!
Les bonnes habitudes à prendre...
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent
d’adopter les bonnes habitudes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser une minuterie;
Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à
poignées, etc.) ;
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
Orienter les poignées des casseroles de façon qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop
amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

Les erreurs à éviter en cuisine...
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un manque
de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle
plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•

Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;
Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;
Déplacer une casserole en flammes;
S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments
(ex. : répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);
Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les
essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).
Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau!
L’ajout d’eau alimente et propage le feu!

LEJEUNE

-9-

SEPTEMBRE 2022

3e AVIS
OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYÉ DE VOIRIE
La municipalité de Lejeune est à la recherche d’un employé de voirie, poste
permanent.
Exigences :
•
•
•
•
•

Permis de conduire classe 3;
Expérience en travaux publics comme opérateur de rétrocaveuse, niveleuse ou
autres équipements lourds et en déneigement seront un atout;
Bonne connaissance en mécanique;
Habiletés manuelles (construction, soudure, plomberie, mécanique diesel, etc.);
Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et d’une capacité à travailler en
équipe.

Qualités personnelles recherchées :
•
•
•
•

Le candidat recherché doit être capable de faire preuve d’autonomie dans son
travail, de débrouillardise, d’un grand sens des responsabilités et de l’organisation.
Il doit être disposé à travailler, le jour, le soir et les fins de semaine.
Une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail.
Le candidat doit avoir des connaissances de base en construction, mécanique,
soudure et autre.

LEJEUNE
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Tâches :
Sous la supervision du directeur des travaux publics :
•
•
•

•

•

Il assure la réalisation des travaux publics municipaux tels que décidés par le
Conseil, le tout conformément aux normes en vigueur.
Il effectue l’entretien et la réparation des véhicules routiers, des équipements, des
infrastructures et des bâtiments de la Municipalité.
Il assure la réalisation des travaux de déneigement de la Municipalité, aussi bien
ceux de la partie publique (contrat du ministère des Transports pour la route 295)
que ceux de la partie municipale, le tout conformément aux normes en vigueur.
Il s’assure que tous les registres et documents nécessaires (Société d’assurance
automobile du Québec et Registre des véhicules lourds) qui relèvent de sa
responsabilité, sont complétés et disponibles dans les véhicules de la Municipalité.
Il effectue toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par le Conseil ou son
superviseur

Conditions de travail :
Semaine de travail de 40 heures / semaine (Plein temps).
Salaire à discuter en fonction de l’expérience du candidat.
La municipalité de Lejeune remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt,
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir leur curriculum vitae, au
plus tard le 3 octobre 2022 à 10h00 à :
Municipalité de Lejeune
69, rue de la Grande Coulée
Lejeune (Québec) G0L 1S0
Télécopieur : 418-855-2428 poste 3
Courriel : info@municipalitelejeune.ca
Claudine Castonguay, directrice générale greffière trésorière
LEJEUNE
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OFFRES D’EMPLOI
RESPONSABLE DE LA PATINOIRE (Intérieur et extérieur)
DESCRIPTION DU POSTE :
Début de l’emploi décembre 2022
40 Heures semaine
Salaire à discuter selon expérience
PRINCIPALES TÂCHES :
Voir au bon fonctionnement de la patinoire et des espaces
(déneiger et glacer la patinoire, pelleter les entrées, etc.);
Voir au maintien et au bon état des équipements sportifs extérieurs ainsi que
la bâtisse;
Faire l’entretien ménager;
Faire respecter les règles en vigueur de la municipalité ainsi que la Covid;
Entretien de la patinoire extérieur;
Surveillance du bâtiment dédié à l’activité du patinage et en assurer le bon
fonctionnement;

LEJEUNE
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Accomplir tout autre travail connexe selon les instructions de son supérieur
immédiat;
Voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonctionnement.

EXIGENCES :
Avoir plus de 18 ans;
Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout;
Le préposé devra exécuter le déneigement et l’entretien de la patinoire, fournir
les équipements nécessaires à la confection de la glace, ainsi qu’être
disponible lors d’activités spéciales. (Ex. activités scolaires, etc.)
CRITÈRE D’EMPLOI :
Être disponible le jour, le soir et les fins de semaines.
Bonne condition physique, bonne communication avec le publique, ponctuel,
responsable, autonome et avoir de l’entregent.
Date limite pour postuler : 1er octobre 2022
Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à :
info@municipalitelejeune.ca ou le déposer directement au bureau municipal
(69, rue de la Grande Coulée, Lejeune G0L1S0).
La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant
été sélectionnées pour une entrevue seront contactées. À qualification et évaluations
égales, la priorité est accordée aux résidents de la municipalité de Lejeune.
L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du texte.

LEJEUNE
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Conseils pour économiser l’eau
Dans la cuisine
•

Fermez le robinet.

•

Installez des robinets à débit réduit ou un aérateur.

•

Faites tremper poêles et casseroles avant de les laver et ne démarrez le lave-vaisselle que
lorsqu’il est plein.

•

Rincez les légumes dans un évier rempli à moitié et évitez de laisser couler l’eau.

•

Placez une carafe d’eau au réfrigérateur plutôt que de laisser couler l’eau du robinet jusqu’à
ce qu’elle soit froide.

Dans la salle de bains
65 % de l’eau résidentielle est utilisée dans la salle de bains!

✓ Prenez des douches plus courtes.
✓ Installez une toilette, une pomme de douche et des robinets à débit réduit ou un
aérateur.
✓ Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents, vous rasez ou vous
lavez le visage ou les mains.
✓ Réparez les robinets et les toilettes qui fuient.
Dans la salle de lavage

✓ Procurez-vous une machine à laver permettant l’économie d’énergie et d’eau.
✓ Lavez à l’eau froide.
✓ Ne faites que de grosses brassées.
✓ Isolez les conduites d’eau.
Pour déterminer votre consommation d’eau, servez-vous de l’un des nombreux calculateurs d’empreinte
hydrique offerts en ligne.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/testinteractif/questionnaire/

LEJEUNE
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🎒 Une rentrée écolo!
Le tumulte de la rentrée est maintenant dernière nous, il est temps de miser sur nos bonnes habitudes.
Avec l’augmentation du matériel scolaire, c’est devenu plus naturel de réutiliser au maximum les articles des années
passées. Ce n’est pas juste bon pour le portefeuille, ça l’est aussi pour l’environnement.

👉 Une boîte à Écolo, c’est facile!
Débutez l’année scolaire du bon pied et optez pour une boîte à lunch zéro déchet. En plus, si vous changez vos habitudes dès
le début de l’année, ça sera beaucoup plus simple à maintenir!

✅ Utilisez des contenants réutilisables pour les sandwiches, fruits, légumes, etc. Il existe même des pochettes à collation
réutilisables pour les compotes.
✅ Évitez les emballages individuels de yogourt, fromage, biscuits, craquelins, etc.

✅ Utilisez des ustensiles réutilisables et des serviettes en tissus lavables.
✅ Optez pour une gourde que vous pourrez remplir quotidiennement.
✅ En plus d’être écologique, ce type de boîte à lunch est plus économique!
👨👩👧👦
Choisissez les menus de lunchs en famille, ça permettra à chacun d’y mettre sa couleur.

LEJEUNE
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Questions-Réponses
J'aimerais utiliser du compost l'été prochain; si j'en commence un tas cet automne, sera-t-il prêt
à être utilisé l'été prochain ?
Si vous faites bien les choses, vous aurez du compost dans quelques mois. Pour accélérer le processus de
compostage, il suffit de disposer en couches les matières brunes et les matières vertes, d'ajouter un peu de
terre et de brasser le tout fréquemment.
Comme les rongeurs et les ratons laveurs venaient fouiller dans mon tas de compost, j'ai cessé
de faire du compostage. Que dois-je faire pour ne pas les attirer ?
N'ajoutez pas de viande, de poisson, de produits laitiers ou d'os à votre compost. Si le problème persiste,
enfouissez vos matières vertes au centre du tas de compost.
Pourquoi mon compost dégage-t-il une très forte odeur d'oeufs pourris ?
Cette odeur provient des bactéries aérobies qui prolifèrent lorsqu'il y a trop d'azote, fourni par les matières
vertes, par rapport au carbone, fourni par les matières brunes. Vous n'avez qu'à ajouter davantage de
matières brunes à votre tas de compost et à bien le brasser pour y faire entrer l'air.
J'ai un terrain de 25 000 pieds carrés sur lequel il y a beaucoup d'arbres. Comment puis-je
entasser toutes ces feuilles sans que ma cour ait l'air d'un dépotoir dans un an ou deux ?
Avec le temps, les feuilles que vous ajoutez à votre tas de compost perdront jusqu'à dix fois leur volume! De
plus, vous pouvez en répandre dans votre potager et vos plates-bandes, ce qui réduira davantage votre tas de
compost. Vous pourriez aussi songer à laisser le couvre-sol naturel, y compris les feuilles, ce qui exigerait
moins d'entretien.
Y a-t-il un moyen de réduire la quantité de feuilles avant de les mettre dans mon composteur ?
Vous pouvez hacher les feuilles à l'aide de votre tondeuse avant de les ajouter à votre tas de compost. Vous
devrez peut-être passer la tondeuse plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les feuilles soient tombées des arbres,
mais vous obtiendrez un plus petit tas de compost et une décomposition plus rapide.

LEJEUNE
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Il y a plusieurs gros pins sur ma propriété. Leurs aiguilles peuvent-elles servir à faire du
compost ?
Vous pouvez ajouter des aiguilles de pin à votre compost, mais vous devez tenir compte du fait qu'à cause de
leur taux élevé d'acidité, elles ralentiront le processus de décomposition. Les feuilles de chêne et de hêtre se
décomposent aussi plus lentement, car elles contiennent beaucoup de tanin.

Herbicyclage
Le recyclage de l'herbe ou herbicyclage, c'est-à-dire la pratique qui
consiste à laisser l'herbe tondue et les feuilles mortes sur la pelouse, ne
permet pas seulement de gagner du temps et de réduire les déchets, il
tonifie également les racines. Cela contribue à accroître la résistance des
pelouses aux maladies, à la sécheresse et aux insectes.
Tous les avantages sont de votre côté. Alors, pourquoi faire autrement?
Lorsque l'herbe tondue et les feuilles déchiquetées se décomposent
naturellement votre pelouse, des éléments nutritifs sont libérés, une
couche protectrice est formée. Cette couche retient l'humidité et
favorise une meilleure aération du sol par les vers de terre.
L'herbicyclage et le déchiquetage des feuilles épargnent du temps et du
travail : 35 minutes en moyenne par tonte. Nul besoin d'une tondeuse
spéciale! Toutes les tondeuses à gazon font l'affaire.
On obtient toutefois de meilleurs résultats si les lames sont bien
aiguisées et si la pelouse est sèche.
L'herbe tondue fournit un engrais riche en azote. Lorsque l'herbe se décompose, elle enrichit la pelouse
de plusieurs éléments nutritifs, notamment de l'azote, du potassium et du phosphore. Cet engrais
pénètre rapidement dans la pelouse; il ne coûte rien, ne pollue pas et ne nuit aucunement aux
organismes qui vivent dans le sol ni aux animaux.
Le recyclage de l'herbe permet d'économiser beaucoup d'argent aux municipalités, votre argent!
Pensons par exemple au coût du transport jusqu'au lieu d'enfouissement, coût qui se mesure en maind’œuvre, en essence, en entretien mécanique et ainsi de suite.
Pensons aussi au gaspillage que représente l'élimination de l'herbe coupée en termes d'éléments
nutritifs, d'eau et d'espace d'enfouissement.
Le recyclage de l'herbe profite à l'environnement. C'est une façon de réduire les déchets que peuvent
adopter tous les propriétaires de maison (qui évitent ainsi d'avoir à mettre l'herbe coupée dans des sacs
qu'il faut transporter en bordure de la rue).
Nous avons un emplacement du côté de l’entrepôt à sable de Lejeune, où il est possible de
déposer : branches, feuilles mortes, plantes, pelouse etc.

LEJEUNE
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L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l ’Avenir
En tournée dans l’Est du 15 septembre au 22 octobre 2022
Voir les dates et acheter mes billets

Une création du Théâtre les gens d’en bas, en collaboration avec le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité

À l’église Saint-Émile d’Auclair le 29 septembre 2022 à 19h00
En paroles et en musique, entre histoire et fiction, l’œuvre est un hommage drôle et poignant à ces colons
fondateurs qui, avec des moyens de misère, se sont dressés contre l’oppression. Pour tirer de l’oubli leur
histoire et leur mémoire.

•

29 septembre 19h Auclair

LEJEUNE
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La municipalité de Lejeune vous souhaite un bon début d’année scolaire
aux étudiants, aux enseignants et aux personnels de l’école Clair Matin.

Gym
Le GYM va ouvrir le lundi 12 septembre 2022
Municipalité de Lejeune
69, rue de la Grande-Coulée
➢ Lundi de 18h30 à 20h
➢ Mardi de 18h30 à 20h
➢ Jeudi de 18 h30 à 20h

Bienvenue à tous !
Responsable Carole Viel

LEJEUNE
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