
 

Mot du Maire (mai 2020) 

 

Bonjour à toute la population de Lejeune, 

 

En cette période difficile, je félicite la population pour sa discipline et sa résilience. 

Jusqu’à maintenant les choses se passent plutôt bien au Témiscouata et au Bas-Saint-Laurent. Le nombre de cas 

est bas dans la population en général et nos CHSLD et Maisons de retraites sont pour l’instant épargnés des 

immenses difficultés rencontrées dans les grands centres et particulièrement à Montréal. C’est en suivant 

scrupuleusement les consignes que nous protégeons les citoyens de notre région. 

 

Avec la levée des barrages routiers (prévue pour le 18 mai) il faut s’attendre à l’arrivée de beaucoup de monde 

dans notre territoire. Ce qui pourrait favoriser la transmission de la maladie dans nos communautés. J’exhorte, je 

demande à la population de continuer à suivre strictement les consignes gouvernementales. Il faut conserver la 

distanciation physique (2 mètres/6 pieds), se laver les mains souvent (dès que l’on a été en contact avec l’extérieur), 

et porter des gants quand nécessaire. Nous vous encourageons également à porter un masque quand vous allez 

dans les commerces et dans les plus grands centres urbains (RDL, Rimouski, Dégelis, Témiscouata sur le Lac, etc.). 

Finalement malgré le lever du confinement nous vous encourageons à limiter vos déplacements au minimum. Il ne 

faut pas oublier qu’un grand nombre de nos citoyens et citoyennes ont plus de 60 ans. Il faut donc rester 

extrêmement prudent. La levée des barrages et l’ouverture de certains commerces ne marquent pas la fin de la 

pandémie. Au contraire, il faut apprendre à vivre avec le risque … Il faut donc continuer à suivre rigoureusement 

les consignes de base. Et surtout éviter les regroupements….  

 

Les élus municipaux et les employés de la municipalité, et le service incendie font tout en leur pouvoir pour vous 

offrir les meilleurs services dans les circonstances. Je tiens à les féliciter et à les remercier pour leur excellent travail. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent de l’information sur la Covid-19 et sur d’autres sujets d’intérêts. Vous 

pouvez également visiter le site internet de la municipalité (www.municipalitelejeune.com) et la page Facebook de 

la Municipalité, pour de l’information additionnelle. 

 Je tiens également à remercier le Dépanneur CB de continuer à offrir un service essentiel. Merci à toute l’équipe.  

Bon courage et bonne chance 

 

Pierre Daigneault 

Maire de Lejeune 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilhIjFi53pAhVXg3IEHeQiBZwQFjAAegQIGRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.municipalitelejeune.com


INFO GÉNÉRALE COVID-19 

 
 



 

 

CORONAVIRUS : 

 

DÉLAIS DE GRÂCE POUR LES VERSEMENTS  

À VENIR SUR LES TAXES MUNICIPALES 2020 

 

Afin d’aider les citoyens en cette période de pandémie, la Municipalité de Lejeune informe la population qu’elle donne des 

délais de grâce pour les versements de taxes 2020 soit : 

 

VERSEMENTS REPORTÉS 

Paiement du 7 mai 2020 :                Sans intérêts et pénalité jusqu’au 22 octobre 2020 

Paiement du 9 juillet 2020 :            Sans intérêts et pénalité jusqu’au 22 octobre 2020 

Paiement du 10 septembre 2020  Sans intérêts et pénalité jusqu’au 22 octobre 2020 

Paiement du 22 octobre 2020  Sans intérêts et pénalité jusqu’au 22 octobre 2020 

 

Note importante : Paiement final l’intérêt commence le 23 0ctobre 2020. 

 

Pour les chèques postdatés que nous avons en notre possession. Les gens seront contactés à savoir s’il nous autorise à le 

déposer à cette date ou s’il désire avoir le même privilège jusqu’au 22 octobre. 

 

La municipalité de Lejeune compte sur la collaboration des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation 

financière précaire pour que les paiements s’effectuent selon les échéanciers actuellement en vigueur. 

RAPPEL 

 

La municipalité rappelle que comme il est demandé aux citoyens d’éviter, autant que possible, tout déplacement dans les 

édifices municipaux, le paiement par chèque ou accèsd pour acquitter les comptes de taxes municipales est à privilégier. 

 

Claudine Castonguay, Directrice générale 

Le 15 avril 2020 

 



 

Direction de la sécurité incendie 1 
 

 Restez vigilants ce printemps même en confinement  
 

Nous vous rappelons quelques conseils de prévention des incendies à partager à vos citoyens même en période 

de COVID-19 :  

 
▪ Le BBQ : Le barbecue au propane ou au gaz naturel est un appareil sécuritaire, mais il comporte des risques de 

blessures, d’explosion et d’incendie. Pour en savoir plus sur son utilisation, son entretien et son entreposage, consultez 

:  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html  

 
▪ L’huile et les graisses de cuisson : Nous ne le dirons jamais assez, en cuisine, il est primordial de garder un oeil 

attentif sur ce que nous faisons chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses. Pour en savoir 

plus :  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/huile-graisse-

cuisson.html  

 
▪ Les feux dans les terreaux et les végétaux : Nous notons une tendance à la hausse des incendies ayant comme 

source de chaleur des articles de fumeur que nous avons négligemment jetés dans des contenants destinés aux 

végétaux ou dans des zones de végétation. Suivez ces conseils pour éviter les incendies :  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/terreaux-

vegetaux.html  

 
▪ Le déménagement : Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie est mise à 

votre disposition afin d’assurer votre protection et votre bien-être. Pour en savoir plus :  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/demenagement-

prevention.html  

 
▪ Le monoxyde de carbone : Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible par l’humain et potentiellement 

mortel. Afin de savoir quels comportements sécuritaires adopter pour éviter une intoxication, consultez :  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-

carbone.html  

 
▪ L’électricité : Vous faites du télétravail et avez ajouté du matériel informatique à votre équipement personnel ? Ne 

surchargez pas vos prises électriques ou vos barres de tension. Pour d’autres conseils, consultez :  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/dangers-

electricite.html  

 



 

 

 

▪ Le plan d’évacuation résidentiel : Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de votre domicile destiné à 

faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous 

mettez ainsi toutes les chances de votre côté.  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-

domicile.html  

Matériel d’éducation du public  

 

*Alarmes incendie 

*Avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 

*Plan d’évacuation 

*Risques d’incendie et d’intoxication 

*Feux de cuisson 

*Mesures de sécurité pour barbecue au propane 

*Mesures de sécurité pour chauffage au bois et à l’éthanol 

*Mesures de sécurité pour gaz naturel 

*Feux de forêt 

 

Régie du bâtiment du Québec  

 

▪ Dispositifs de sécurité dans les logements : https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-

maison/vivre-en-logement/dispositifs-de-securite.html  

 

 

▪ Quoi faire en cas d’incendie : https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/vivre-en-

logement/quoi-faire-en-cas-dincendie.html  

 

 

▪ Utilisation du propane : https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/griller-et-

refrigerer/utilisation-du-propane.html  

 

   

 

▪Électricité et gaz :  https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/choisir-des-

equipements-certifies/electricite-gaz-et-plomberie.html  

 

 

 

 

Nous vous rappelons d’appliquer les mesures de santé publique liées à la COVID-19 pour 

vos activités de prévention.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019  
 

 

 

 



 

Le bureau municipal sera fermé  

  lundi 18 mai 2020 

Journée Nationale des Patriotes !!!  

 

 

 

POPOTE ROULANTE 

Le comité bénévole de Lejeune offre le service de popote roulante aux personnes 

âgées de 65 ans et plus en perte d’autonomie et isolées et aux personnes de moins de 

65 ans en convalescence. Un repas complet et chaud au coût de 10.00$ est livré par 

un bénévole deux (2) fois par semaine (mardi et jeudi) au domicile de la personne. 

Les repas sont préparés au restaurant Resto-Lots des Lots-Renversés.  

Pour plus d’informations ou pour obtenir le service vous devez contacter  

Adrien Bourgoin au 418-855-2876 

 



 



 

 

POSTES CANADA 

 

Lejeune, 27 avril 2020 

 

 

APPEL D’OFFRES : CONTRAT DE MÉNAGE 

 

     Postes Canada est présentement à la recherche d’une personne 

responsable pour assurer le service du contrat de ménage débutant le 

 1er septembre 2020 et se terminant le 31 août 2021. 

 

     Cette personne devra fournir tout le matériel nécessaire pour accomplir 

les différentes tâches du contrat. 

 

     Vous pouvez déposer votre offre de service au bureau jusqu’au 11 mai 

2020. Pour toutes questions, n’hésitez pas à venir me rencontrer. 

 

Brigitte Pelletier, M.P-. Lejeune 

Postes Canada 

181, rue de l’Église 

Lejeune (Québec) G0L 1S0 

 

 



 

CHIEN 

AVIS IMPORTANT NOUVEAU 

 

Entrée en vigueur du règlement provincial (3 mars 2020) sur les chiens 

dangereux. 

 

Les grandes lignes de ce règlement prévoient : 

 

• L’obligation pour un propriétaire de chien de l’enregistrer auprès de sa 

municipalité et de fournir les informations relatives à son 

identification;  

 

• Que dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le 

contrôle d’une personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire 

d’exercice canin; 

 

 

• Que le chien doit porter la médaille remise par la municipalité. 

 

Restez à l’affut d’autres informations vous seront communiquer 

bientôt. 

 

P-38.002 - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens 
 

 



 

 

 

Une plateforme régionale d’information dédiée à la  

COVID-19 : infocovid19bsl.ca 

Devant le besoin de rassembler l’information diffusée dans  

le contexte de la crise sanitaire, la Table régionale des élu[e]s municipaux et le Collectif  

régional de développement du Bas-Saint-Laurent mettent en ligne une plateforme  

d’information évolutive. L’objectif est de regrouper un éventail d’outils et de renseignements  

tant pour les citoyens que les organisations et les entreprises, en complémentarité aux 

initiatives déjà déployées dans le Bas-Saint-Laurent. 

 

Mis à jour régulièrement, le site internet www.infocovid19bsl.ca sera en ligne dès le 29 avril. 

Il évoluera selon le contexte pour documenter les mesures de confinement actuel ou la  

reprise graduelle des activités socioéconomiques. Les services à la population, mesures de  

soutien et outils d’aide pour les intervenants sont des éléments qui figurent au contenu. 

L’on y présentera également des initiatives issues des cellules de réponses aux besoins  

essentiels mises en place dans les territoires de MRC. 

Toute personne ou organisation ayant des informations à partager au bénéfice de la région 

peut le faire en communiquant à edimestre@infocovid19bsl.ca. 

http://www.infocovid19bsl.ca/
mailto:edimestre@infocovid19bsl.ca


 

 



 



Les services se poursuivre dans les différents commerces : 

DÉPANNEUR C.B. 

 
 

Lundi au vendredi 7 h à 19 h 

Samedi de 8 h à 18 h 

Dimanche de 10 h à 18 h  
 

Également, pour répondre à notre clientèle, vous 

pouvez nous appeler pour faire votre commande. 

 418 855-2750 

Possibilité de paiement avec débit ou crédit. 

 

Familiprix Albert Falardeau 
 

Possibilité de livraison à la pharmacie de Squatec le mardi et jeudi en après-midi. 

418 855-2382 

Intermarché Coop 

Service de livraison : 418 855-2825 

✓ Commande par téléphone la journée avant la livraison (lundi ou jeudi) 

✓ Livraison les mardis après-midi et les vendredis dans l’avant-midi 

✓ Paiement par chèque 

✓ Des frais de 10$ s’appliqueront lors de la livraison 



 
Pour la contribution volontaire, les prochains tirages se feront en juin. 

Pour ceux et celles qui veulent payer, vous pouvez faire parvenir un chèque au nom de la 

Fabrique. 

MERCI ! 

 

 



 

 

 

 

 

LE KRTB AURA BIENTÔT UN SERVICE D’HÉBERGEMENT 

POUR LES HOMMES 

 

 Le Centre de prévention suicide du KRTB et l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB ont 

annoncé officiellement en janvier dernier, la mise en place d’un nouveau service d’hébergement 

pour les pères avec enfant (s) et les hommes du KRTB, Un TOIT POUR NOUS.  

Une première au Bas-Saint-Laurent. Ces deux organismes deviendront propriétaire d’une maison 

qui aura pigeon sur rue à Rivière-du-Loup. Ils y partageront des locaux et des aires communes, 

tout en respectant leurs missions. Le service d’hébergement de soutien et d’accompagnement sera 

sous forme d’appartements et de studios (5 places) pour les pères avec enfant (s) et les hommes, 

vivants une période difficile et momentanée dans leur vie.  

Ces logements leur permettront d’avoir un toit sécuritaire où ils pourront bénéficier d’un temps 

d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, tout en conservant le lien parental avec leur enfant.  

Pour plus amples informations, communiquez avec madame Hélène Lévesque, chargée de projet 

au 418-860-9825 (cellulaire) ou par courriel : untoitpournous@cpsdukrtb.org. 

 

 



 

Parce que le confinement à la maison peut accroître la tension 
au sein des familles, Soyons bienveillants envers nos enfants 

 

 

Les élus municipaux, en collaboration avec les députés provinciaux et fédéraux du Bas-Saint-

Laurent, ont lancé, le 11 avril dernier, une campagne de sensibilisation dans le contexte de 

l’isolement vécu chez les familles. Appelée « Soyons bienveillants envers nos enfants », elle invite 

les citoyens à jouer un rôle de sentinelle bienveillante à l’égard des jeunes et des parents de leur 

entourage. 

Les élus ont en effet convenu d’unir leurs forces avec les partenaires de la Démarche COSMOSS 

dans un contexte où la crise actuelle accroît le stress parental à un niveau important. Déployée sur 

les réseaux sociaux et dans les radios de la région, la campagne nous invite à prendre des nouvelles 

des parents et des jeunes qui nous entourent, de près ou de loin, et à poser des gestes de soutien 

adaptés au contexte de confinement. Les citoyens sont invités à s’inspirer des exemples d’actions 

suivantes : 



 

1) Prendre des nouvelles des parents et des enfants pour vérifier comment ils vont, que nous 

soyons grands-parents, oncles, tantes, amis ou voisins. 

2) S’il y a lieu, référer les parents ou les jeunes vers des services gratuits d’aide psychologique 

disponibles 7 jours sur 7 : 

o La Ligne Parents (service d’intervention accessible jour et nuit et offert à tous les parents 

d’enfants âgés de 0 à 20 ans: 1 800 361-5085) 

o Info-Social 811, option 2 

o Tel-jeunes : service d’écoute et de clavardage pour les jeunes (1 800 263-2266) 

3) Enfin, si vous croyez qu’un enfant est victime de maltraitance ou de négligence, contactez la 

Direction de la protection de la jeunesse au 1 800 463-9009. 

« Notre souhait est de recréer le filet de protection que représentent les écoles et les services de 

garde. C’est une responsabilité collective et partagée de prendre des nouvelles de nos enfants et 

d’en prendre soin, même en situation de confinement. Nous voulons agir en prévention dans les 

communautés du Bas-Saint-Laurent », précise le président de la Table régionale des élus 

municipaux du Bas-Saint-Laurent, M. Michel Lagacé. « Dans la situation actuelle de pandémie, les 

partenaires COSMOSS continuent de porter ensemble leurs préoccupations pour le bien-être des 

enfants et des jeunes. Dans une situation comme celle que nous vivons, la notion de communauté 

prend tout son sens. Oui, le retour à l’école va être une étape importante, mais c’est maintenant 

qu’il faut s’assurer que les enfants et leurs parents vont bien », ajoute le président de COSMOSS 

Bas-Saint-Laurent, le sénateur Éric Forest. 

Cette solidarité sociale est déployée dans un contexte où la DPJ constate une baisse des 

signalements. Les partenaires unissent leurs voix pour rappeler l’importance de la communauté, de 

la vigilance et de la bienveillance à l’égard des familles et des jeunes qui nous entourent. 

 

Partenaires de la campagne « Soyons bienveillants envers nos enfants » 

 

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, dont le président est M. Michel 

Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup 

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, dont le président est M. Francis St-

Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette 

COSMOSS Bas-Saint-Laurent, dont le président est le sénateur Éric Forest 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent, dont la PDG est Isabelle Malo; 

Madame Marie-Ève Proulx, Ministre déléguée au Développement économique régional et 

responsable du Bas-St-Laurent; 

M. Pascal Bérubé, Député de Matane-Matapédia; 

M. Harold Lebel, Député de Rimouski; 

M. Denis Tardif, Député de Rivière-du-Loup-Témiscouata; 

Maxime Blanchette-Joncas, Député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques; 

M. Bernard Généreux, Député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup; 

Mme Kristina Michaud, Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. 
  



 



 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gracieuseté du Député de Rivière-du-Loup-

Témiscouata monsieur Denis Tardif. 


