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SÉANCES DU CONSEIL 2020 

Lundi 5 octobre 

Lundi 2 novembre 

Lundi 7 décembre 

Pour nous joindre 

 418 855-2428 poste 3 

  Courriel : 

info@municipalitelejeune.ca 

 

 
 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi  

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 

 

69, de la Grande-Coulée 

Lejeune (Québec) G0L 1S0 

 

 

Bonne fin d’été à tous les citoyen(ne)s de Lejeune, 

 

J’espère que vous avez passé un très bel été, que 

vous avez été en mesure de profiter de nos merveilleux 

plans d’eau et que la grande chaleur ne vous a pas trop 

incommodée...  L’automne est à notre porte, on voit 

déjà circuler des remorques de bois de chauffage, les 

préparatifs pour l’hiver débutent lentement. Soyons 

prudents avec le feu, et assurons-nous que les 

cheminées soient nettoyées et que les détecteurs de 

fumée fonctionnent.  

Toute l’équipe de la Municipalité de Lejeune, 

élu(e)s et employé(e)s font de leur mieux pour vous 

assurer de bons services malgré la pandémie de 

Covid19. Comme vous le savez, notre municipalité a 

été épargnée jusqu’à maintenant. Nous vous 

demandons donc de suivre toutes les consignes 

recommandées par la santé publique du Québec, entre 

autres : distanciation de 2 mètres, lavage des mains et 

port du masque, etc. Comme l’âge moyen de notre 

population est plutôt élevé, il faut être très prudent afin 

de préserver la santé de tous. 

 

 

LE Bureau SERA fermé 

LUNDI, 12 octobre 2020 

CONGÉ L’Action de grâces 
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        Ainsi, si vous avez besoin de contacter la municipalité pour des questions 

ou des commentaires, nous vous encourageons à utiliser le téléphone, le 

courriel (info@municipalitelejeune.ca) ou par écrit. Nous tenterons de 

répondre dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre 

compréhension et de votre collaboration. 

        Je termine en vous souhaitant un très bon et beau début d’automne, 

profitez bien de nos belles couleurs. Bonne chance à la chasse... 

Soyons prudents ! 

Pierre Daigneault 

Maire 

 

 
Permis 

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

rénovations, vos constructions, vos démolitions, installation 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- inspecteur) 

 

 
RAPPEL 4e versement taxes : le 10 septembre 2020 

 

Nous vous invitons à payer même si le paiement est reporté au 

 22 octobre 2020 (pour ceux et celles qui le peuvent) 
 

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

AFFAIRES MUNICIPALES 

http://www.progressive-charlestown.com/2011/12/questions-answers-on-homestead-tax.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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RAPPEL  

  
Pour tous les chiens (ancien ou nouveau) 

Registre d’encadrement des chiens 
Depuis mars 2020, la loi du gouvernement des chiens est changée 

et tous les chiens doivent OBLIGATOIREMENT être enregistrés 

annuellement au bureau municipal. 
 

PROCÉDURE POUR ENREGISTRER VOTRE CHIEN À LEJEUNE 

 

-L’enregistrement se fait au bureau municipal (69, rue de la Grande-Coulée) au coût de 10 $ 

par chien, payable en argent ou chèque. Une fiche d’enregistrement devra être complétée par 

chaque propriétaire de chien et cela pour chaque chien. Afin de diminuer le temps de la 

transaction, nous aimerions que votre fiche soit complétée avant de vous rendre au bureau 

municipal en vous la procurant sur notre site internet dans la section municipale/urbanisme 

ou dans le portique au 69, rue de la Grande-Coulée. 

-Le propriétaire reçoit ensuite une médaille pour le chien. 

Cette médaille comporte le numéro d’enregistrement du chien. Le chien doit porter sa 

médaille afin d’être identifié en tout temps. 

 

-Par la suite, il y aura une facture annuelle de 10 $ par chien au mois de janvier. 

 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le 

vendredi de 8 h à 12 h (fermé en après-midi). Nous demandons de respecter la distanciation 

sociale.  

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la municipalité de Lejeune 

au 418 855-2428 poste 3. 
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FICHE D’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN 

MUNICIPALITÉ / VILLE: 

# DE MÉDAILLE:  

DATE DE L’ENREGISTREMENT: 

DATE DE LA DERNIÈRE MODIFICATION : 

DATE DE DÉCÈS DU CHIEN : 

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN 

NOM : 

ADRESSE : 

# DE TÉLÉPHONE : 

INFORMATIONS SUR LE CHIEN 

RACE OU TYPE DE CHIEN : 

SEXE : 

COULEUR : 

ANNÉE DE NAISSANCE : 

NOM DU CHIEN : 

SIGNES DISTINCTIFS (s’il y a lieu) : 

PROVENANCE DU CHIEN (ex. : animalerie, éleveur, etc.) : 

POIDS : Moins de 20kg (44lbs) ?  OUI / NON         20kg (44lbs) et plus?  OUI / NON 
HISTORIQUE D’ENREGISTREMENT 

MUNICIPALITÉS OÙ LE CHIEN A DÉJÀ ÉTÉ ENREGISTRÉ : 

DÉCISIONS PRÉCÉDEMMENT RENDUES À L’ÉGARD DU CHIEN : 

DÉCISIONS PRÉCÉDEMMENT RENDUES À L’ÉGARD DU PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN : 
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX 

PREUVE QUE LE STATUT VACCINAL DU CHIEN EST À JOUR : 

PREUVE QUE LE CHIEN EST STÉRILISÉ OU MICROPUCÉ : 

# DE LA MICROPUCE (s’il y a lieu) : 

AVIS ÉCRIT D'UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE INDIQUANT QUE LA VACCINATION, LA 

STÉRILISATION OU LE MICROPUÇAGE EST CONTRE-INDIQUÉ : 
DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN 

Je, _______________________________________________, déclare que les renseignements 

contenus dans cette fiche d’enregistrement sont véridiques, que j’ai pris connaissance du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens et qu’une copie de ce Règlement m’a été donnée lors de 

l’enregistrement. Signé à Lejeune, le _____________ 

Signature____________________________________________________ 
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Agente de Développement en Attractivité (MIFI + FARR) 

 

Inciter la population à venir parler de leurs projets à la municipalité 

informer la population de l’arrivée de nouveaux résidents 

 (avec leur autorisation) 

Former une cellule d’accueil avec la collaboration de la municipalité  

concernant les futures démarches en attractivité. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire : Le mardi de 13h30 à 16h00   

                 Le mercredi de 18h30 à 20h00  

Certains livres sont à donner pendant les heures d’ouverture de la 

bibliothèque. 

Ne pas oublier votre masque, il est obligatoire de le porter ainsi se 

désinfecter les mains en arrivant. 

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6 

 

Bonne lecture  

Huguette    

                     

GYM cerveau débute mardi 15 septembre. 

 Bienvenue à tous 

 

418 855-2256 
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COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES » 

 

 
 

▪ 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. 

 
 

 
 

Il serait préférable d’apporter du linge déjà 
propre, ça faciliterait la tâche pour les bénévoles. 

 

Merci de votre compréhension! 

 
 

Bernadette et son équipe 

 



LEJEUNE                                        7  SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

Après une pause de quelques mois, Florence a 

recommencé à préparer des repas (menus variés) 

pour la popote roulante au coût de 10,00$.  

Elle pourra en faire la livraison les lundis et les 

mercredis midi.  

La pizza sera à l’honneur les vendredis. 

 

Vous pouvez rejoindre Florence au 418-855-2432 

 

Le Comité bénévole de Lejeune 
 

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 

https://www.flickr.com/photos/24736216@N07/8045889326/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Développement St- Godard   vous informe. 

L’été tire déjà à sa fin, mais les projets continuent pour votre organisme de 

développement local. Depuis la mi-mai, la Halte Lacustre est fréquentée par 

de nombreux citoyen(ne)s et visiteurs. On peut se féliciter d’avoir réalisé ce 

projet tant apprécié.  

La crise sanitaire de la Covid a certes annulé les activités culturelles, 

sociales et éducatives de la saison, mais une bonne équipe terrain en a 

profité pour faire des travaux d’aménagements nouveaux.  

Une toilette s’est ajouté comme commodité au Centre Nature et Culture La 

Pyrole Enchantée ainsi que des travaux d’amélioration à la toiture de la 

cuisinette. La réfection de la terrasse ainsi qu’un système d’épuration des 

eaux usées et le terrassement du terrain doivent être faits cet automne. 

Un nouveau site festivalier permanent est aussi construit. Une réalisation 

conjointe de la municipalité, de développement St-Godard et de la MRC. 

L’équipe de travailleurs et bénévoles travaillent présentement à ses 

aménagements. Un four à pain d’argile y a été construit, un bel 

apprentissage pour tous ceux qui y ont collaboré. Ce site permettra dès l’an 

prochain, des activités de plein air, telle la location de canots et kayaks. Des 

ateliers transformation alimentaire : séchage de plantes et aliments, 

pressage de pommes pour le jus, des apprentissages et cuissons collectives 

au four à pain de différents produits boulangers.  
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Et bien sûr, la tenue du festival de musique et des arts traditionnels Le Jeune 

Archet. Il sera possible pour la population d’en réserver auprès de 

Développement St-Godard l’emplacement pour la tenue d’activités 

familiales ou autres. 

Surveillez votre courrier, Développement St-Godard tiendra son assemblée 

générale annuelle en octobre, date et lieu sont encore à déterminer.  

Les administrateurs Vincent Soulière, Pauline Gilbert, Claude Poirier, 

Armelle Kermarrec et Fanny Pilon tiennent à féliciter les utilisateurs de la 

Halte Lacustre qui font preuve de civisme en respectant les installations et 

pour certains de leur collaboration dans l’entretien des sites.  

Je tiens aussi à remercier Michel Dufour qui entretient la Halte depuis 2013. 

Je remercie aussi ceux et celles qui appuient et apportent du soutien à 

l’équipe terrain. Un grand merci également à Vincent Soulière pour son 

apport comme Artisan tant pour la Halte, le Centre Nature, le festival et les 

projets en cours. Merci à nos partenaires : Emploi Québec, Services Canada, 

Patrimoine Canada, MRC de Témiscouata, Municipalité de Lejeune, 

Caisses Desjardins, Nouveaux Horizons, Agriculture Canada. 

Vous avez des idées, des suggestions, contactez-moi pour en parler. Vous 

pouvez suivre les projets de Développement St-Godard sur différentes 

pages Facebook : Développement St-Godard, Halte Lacustre, Centre Nature 

et Culture La Pyrole Enchantée et Festival Le Jeune Archet.  

Pour me joindre : lejeunearchet@yahoo.ca ou 418-855-1060. 

Belle fin d’été!   

                                        

Goulimine Cadôret, Chargée de projets. 

 

 

 

mailto:lejeunearchet@yahoo.ca
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FABRIQU 

 

TIRAGE CONTRIBUTION VOLONTAIRE FABRIQUE 

Juillet Madame Nicole Bernier Lejeune                     1055.00$ 

Août  Monsieur Clarence Levasseur Lots-Renversés    1062.50$ 

FÉLICITATIONS ! 

 

ST-GODARD DE LEJEUNE  
Feuillet paroissial de Lejeune. Septembre 2020 

 
Messe du dimanche 20 septembre 2020 à 11 heures. 

Messe anniversaire de F. Thérèse Fontaine 

F. Anne-Marie Labrie par Cécile Labrie et Normand Paradis 

F. Gisèle Desrosiers par Jean Claude Bernier et les enfants 

F. Yvon Albert par Gisèle Lavoie et les enfants 

F. Annette Thériault par Marie-Paule, Ginette et Pâquerette Thériault 

F. Polydor (Paul St-Pierre) par Huguette Beaulieu 

F. Stanislas Beaulieu par Agathe Boulay, Cécile Labrie et Normand Paradis 

F. Romuald Castonguay par Carmen Castonguay et Réjean Albert 

 

Lampes 
 
6 septembre 2020            F. Gisèle Desrosiers par Bernadette Sirois 

13 septembre 2020  Aux intentions de Cécile Labrie et Normand Paradis 

20 septembre 2020  F. Yvan Thibault par Pâquerette Thériault 

27- septembre        -Pour nos frères défunts par les Chevaliers de Colomb du Conseil 7384 de 
Squatec.  

Prochaines messes : 

Le samedi à 19h 

Le 17 octobre, le 14 novembre, le 12 et 31 décembre à 19h. 

   

   

   

   

   

   

   

FABRIQUE 
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Intentions pour octobre  

 Messe anniversaire de Gaétane Beaulieu 

 Messe anniversaire Doris Lagacé 

 F. Jeanne Cimon et Jean Paul Bernier par Micheline et sa famille. 

 Parents défunts Albert et Corbin par Francine et Claude 

 En l'honneur de la Vierge Marie par Nicole Bernier et Adrien Bourgoin 

 Sacré-Coeur de Jésus par Annette Gagnon 

 

 INFORMATION : 
LES MESURES SANITAIRES SONT TOUJOURS EN PLACE. 

 

LA BANQUE DE LAMPES ET DE FEUILLETS EST PRESQUE VIDE. 

 

Nous vous demandons un petit effort pour que le luminaire du Sanctuaire soit toujours allumé. 

 

CIMETIÈRE 

 
 

Suite à l'accident survenu par la chute d'un monument, nous vous 
rappelons que les monuments sont la propriété des familles et leurs 
descendants. Ceux-ci doivent en faire l'entretien et s'assurer de la 
solidité de chacun. Donc nous invitons la population à vérifier la 

solidité de la base et d'en faire les réparations nécessaires. 

Si rien n'est fait, il se peut que la Mutuelle des Fabriques exige la 
fermeture du cimetière au public, car le terrain du cimetière est la 

propriété de la Fabrique. 

Ceux et celles qui constatent les monuments fragilisés,  

s.v.p. contacter les familles. 
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FINANCE 
 

Avec la Covid, nous avons été privés du revenu du gala et des fêtes 
champêtres, donc nous avons un manque à gagner de plus de 10,000.00$. 

Nous devons faire une partie de la toiture avant que les dégâts surviennent 
et que ça coûte plus cher en réparation. 

Vos dons pour la contribution volontaire ont servi ce printemps à payer 
l'électricité et le chauffage.  

Merci de participer, car c'est grâce à vous que nous pourrons boucler notre 
année financière. 

 

LE FINANCEMENT DE L'ÉGLISE 
 

La capitation (50,00$ par adulte, les étudiants sont exemptés) 

Le banc 12,00$, la lampe du Sanctuaire 7,00$,  

les lampions 5,00$, les messes 15,00$. 

Les dons des Chevaliers de Colomb et des résidents. 

Les fêtes champêtres et le gala. 

Dépenses: Chauffage, électricité, assurance, salaire, pastorale, etc. 

Nous vous rappelons que la contribution volontaire était exclusivement pour 
l'entretien de la bâtisse et devra le revenir avec votre aide. 

Merci de vous aider à conserver votre église. 

 

BULLETIN NUMÉRIQUE 
 

INSCRIPTION : https://mailchi.mp/9f2330be3495/temiscouata 

Huguette Beaulieu secrétaire bénévole 

https://mailchi.mp/9f2330be3495/temiscouata
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 Pompiers de Lejeune 

Sécurité publique 

Le chauffage au bois 

 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire 
de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à 
50 000 $ par incendie. Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage : 

• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 
de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (É.-U./EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. 
Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de 
cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée 
par un professionnel. 

L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans certaines municipalités du 
Québec. Consultez la réglementation municipale en vigueur.  

Avant la première flambée 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 
débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

  

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le 
joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 
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Utilisation de votre appareil de chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois. 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 
appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois 
brûlées. 

Une zone dégagée est primordiale 

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 

• Assurez-vous que l’air circule librement. 

• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

Les cendres chaudes 
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un mètre 
de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours. 

Soyez à l’affût 

• Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel. 

• En cas de feu de cheminée : 

o Fermez la clé; 

o Sortez immédiatement; 

o Contactez le 9-1-1. 

 

• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de 
chauffage au bois. 

• Installez un avertisseur de fumée : 

o par étage, y compris au sous-sol, 

o dans le corridor, près des chambres, 

o dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

• Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html
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AIDE-MÉMOIRE 
– Programme RénoRégion 

 
Voici quelques questions auxquelles vous devez répondre afin de valider votre 
éligibilité au programme : 
 

1. Est-ce que j’ai déjà bénéficié du ou des programmes suivants? 
                                               Oui           Non 

 
RÉNO VILLAGE - de 10 ans                              (  )             (  ) 
PRU - de 5 ans                                                   (  )             (  ) 
RÉNO RÉGION                                                  (  )             (  ) 
                                                                                              
 

2. Mon revenu se situe-t-il entre le minimum et le maximum établis par la Société 
d’Habitation du Québec? 

 

NB de 
personne 
 
Taux 
 
d'aide    
Revenu 
 
95%    
Minimum 
 
20%    
Maximum 

1 personne 
 
ou couple 
 
sans enfants 
 
24 000 $ 
 
34 000 $ 

2-3 personnes 
 
(sauf couple) 
 
 
 
29 500 $ 
 
39 500 $ 

4-5 personnes 
 
Personnes 
 
 
 
33 000 $ 
 
43 000 $ 

6 personnes 
 
et + 
 
 
 
38 500 $ 
 
48 500 $ 

 
 
 

3. La valeur uniformisée de ma propriété (excluant le terrain) est-elle égale ou 
inférieure à 115 000 $ 

oui                         non 
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