
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 
En ces premiers jours de chaleur estivale, il me fait plaisir de saluer la population de Lejeune et de 

souhaiter la bienvenue à tous les saisonniers et visiteurs.  

 

Dans un premier temps, permettez-moi de féliciter tous les acériculteurs de la région pour une 

saison record. Dans un deuxième temps, j’aimerais encourager tous les citoyens et villégiateurs à 

visiter la Halte Lacustre et la Pyrole Enchantée cet été. Comme vous le découvrirez à l’intérieur de 

ce journal, Développement Saint-Godard offre une grande quantité d’activités cet été. Des artistes 

de très bons niveaux nous offrent leur création chaque samedi. Je suis allé samedi dernier et j’ai 

été impressionné par la qualité du spectacle et la magie des lieux. Je vous invite également à 

participer aux autres activités organiser par les autres organismes de la municipalité. 

 

Dans un troisième temps, je rappelle à tous les citoyens et citoyennes qui désire faire des 

commentaires positifs ou négatifs, faire des demandes, ou obtenir des informations, que vous 

devez contacter le personnel du bureau municipal par écrit (document signé). Vous pouvez le faire 

en laissant votre texte au bureau municipal, en le faisant parvenir par la poste ou plus simplement 

en faisant parvenir un courriel à info@municipalitedelejeune.com. Il sera ainsi beaucoup plus 

facile de faire suite à vos demandes, etc. J’en profite également pour souligner que le bureau 

municipal est ouvert sur l’heure du midi du lundi au mercredi. 
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        L’INFO 
 Municipalité de Lejeune 

  

DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

 3 juillet,  

15 août, 

5 septembre,  

2 octobre, 

 6 novembre, 

4 décembre 2017 à 20h00 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi : 8h00 à 15h30 

Ouvert le midi du lundi au mercredi 
 

418-855-2428 poste 3 

www.municipalitelejeune.com 

 

www.municipalitelejeune.com 

 

 

(Québec) G0L 1S0 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 

mailto:info@municipalitedelejeune.com


Finalement je termine ce bref message en vous encourageant à être prudent avec le feu et à vous 

assurer que vos détecteurs de fumées fonctionnent correctement. Nous avons connu deux 

incendies majeurs au cours des derniers mois, et c’est un détecteur qui a probablement sauvé la vie 

à un de nos citoyens. J’en profite d’ailleurs pour féliciter les membres de notre poste d’incendie 

pour leur excellent travail. 

 

Je termine en rappelant à tous qu’il y aura des élections municipales cet automne, n’hésitez pas à 

vous informer sur les procédures de mise en candidature si vous souhaitez vous impliquer. 

 

J’en profite également pour vous souhaiter un bon et bel été… 

 

 

Pierre Daigneault 

Maire de Lejeune 

 

============================================================= 

 

Nouveau sur le site internet de la municipalité 

 

Vous pouvez consulter le rôle en ligne de chaque 

propriété de la municipalité, au www.municipalité 

Lejeune dans l’onglet services municipaux, rôle en 

ligne. 
 

============================================================= 

 

VOTRE COMPTE DE TAXES 
 

Ne pas oublier : 
3e versement : le 10 juillet 2017 

4e versement : 11 septembre 2017 
 

http://www.municipalité/


 
 
 

DEMANDE  
PRENDRE NOTE 

 

Toute demande à la municipalité devra se faire 

dorénavant par écrit.  

 

Merci de l’attention apportée 

 

 
============================================================= 

 
 

PERMIS CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 

 

 
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 déplacement 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 
 

 

============================================================= 



 

BIBLIOTHÈQUE   

 
 

Horaire d’été :  Mardi 13h30-16h00 
         Mercredi 18h30- 20h00  
 

 

 

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6 
 

Merci de votre compréhension ! Bonne lecture Huguette. 

 

============================================================= 

COMPTOIR DE LINGE   

 
NOTE LE COMPTOIR SERA FERMÉ À PARTIR DU 20 JUIN 2017 DERNIÈRE 

JOURNÉE OUVERTURE, 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 et nous vous invitons lors du retour des vacances à la mi-août 

 

 

Bernadette et son équipe vous souhaitent de belles vacances 
 

 



Les loisirs 21 

 
 

Le gym fermera le 16 juin 2017 pour la période estivale. 
Un communiqué vous sera envoyé pour l’ouverture 

 
Nous vous remercions et vous souhaitons un bel été 

 
 
 

============================================================= 

POMPIERS   

 

 

Petit rappel important  

 

Lorsque vous avez besoin des pompiers, appelez directement le 911, vous sauverez du temps lors 

d’un début d’incendie, ce qui pourrait faire toute la différence pour sauver des vies.  

 

Il n’y a aucuns frais lorsque les pompiers se déplacent quand vous appelez le 911. Ce service est 

compris que vous soyez propriétaire ou locataire.  

 

Bonnes vacances et soyez prudents!  

Message du service incendie  



 

 

 
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le 

site Web du ministère de la Sécurité publique 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html


 
 
 
 
 
 
      69, rue de la Grande Coulée 
      C.P.40 
      Lejeune (Québec) G0L 1S0 
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
 

POSTE : ANIMATEUR (TRICE) TERRAIN DE JEUX 
 

La municipalité de Lejeune est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour faire 

l’animation auprès des enfants pendant l’été. 
 

La personne choisie devra être aux études à temps plein et avoir au moins 16 ans. 

• Être discipliné, énergique, motivateur 

• Aimé travailler avec les jeunes 

• Aisance à interagir avec les enfants 

• Entregent, courtoisie 

• Débrouillardise, autonomie 

• Atouts : - Études en loisirs  

•  Cours de premiers soins 

• Être disponible pour une formation  
 

Il s’agit d’un poste d’une durée de 6 semaines commençant le  

26 juin pour se terminer le 5 août 2017. 

Le salaire offert est de 11.25 $ de l’heure 

30 heures par semaine 
 

Responsable :  

Pierre Daigneault, maire  

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae 

le 20 juin 2017 à midi 

 

 



La fabrique 
Résultat du Gala des musiciens 

 

Contributions volontaires   Pauline Labrie   Lejeune   221,00$ 

 

 

Gagnants : Tirage billets : 1er prix : Colette St-Pierre   Lejeune :                             100.00$ 

2e prix : Pauline Labrie            Lejeune :                              50.00$ 

3e prix : Vivianne Beaulieu      Lejeune :                              25.00$ 

4e prix : Adrien Bourgoin         Lejeune :                              25.00$ 

 

 

Gagnants : produits d’Érable 

1er : Raynald Asselin,2e : Madone Ouellet, 3e : Jeannette Mailloux. 

 

 

Sucrier de l’année : 

 Érablière Nord- Ouest, Jean Houle et Armelle Kermarec: 100.00$.  

 

Prix aux acériculteurs : 

Érablière Jean- Claude Bernier : Un chandail et casquette de Décacer. 

Érablière Adélard et Pascale Roy un gilet et une casquette de Décacer. 

Chèque Cadeau Sylvie Morin : Érablière La Grande Coulée 

Chèque Cadeau Sylvie Morin : Érablière du Goût. Louis et Édith Dubé 

 REVENUS DONS Total DÉPENSES TOTALES 

BAR 1131,95  1131,95$ 322.24$ 809,71$ 

BILLET 370.00$ 150.00$ 520,00$ 200,00$ 320,00$  

COMMANDITAIRE 

SUCRIER  

COMMERCES 

 250.00$ 

575.00$ 

250,00$ 

575,00$ 

100,00$ 

 ** 

150,00$   

575.00$   

DIVERS    957.15 $ (-957,15) 

VENTE P. D’ÉRABLE 105.00$ ÉRABLIÈRE 105,00$ *** 105.00$  

ENTRÉE 730,00$ *** 730,00$ *** 730.00$  

MOITIÉ-MOITIÉ 442,00$  442,00$ 221,00$ 221,00$  

TIRAGE P. D’ÉRABLE  254,75$ ÉRABLIÈRE   254,75$  

    REPAS : 1207,00$+ 

P  pain :213,50 

1420,50$  1420,50$ 557.34 $ 863,16$ 

TOTAL 4454.20$ 975,00$ 5429.20$ 2357.73 3071.47$ 



 

Merci à nos 11 sucriers participants:     Nos bénévoles : 

Érablière Adélard inc. et Pascale Roy inc.  Pains : Bernadette Sirois Entrée : Pauline Labrie 

Adélard et David Lavoie      Adrienne Viel,  Bernadette Sirois.  

Du Sommet: Francis Lagacé et Colette St-Pierre   Cécile Labrie  

Érablière du Goût Louis Goulet et Édith Dubé  Solange Albert 

Jean-Guy Desrosiers et Suzie Lévesque   Claudette Albert  Billets : Adrienne Viel 

Jean-Guy Cimon et Michèle Lévesque   Bar et repas   Colette St-Pierre 

La Grande Coulée Yvan et Jean-Pierre Morin   Cathy Morin  Solange Albert 

Sirotech Maxime Lavoie      Nancy Fontaine  Alcide Albert 

Jean-Claude Bernier et Gisèle Desrosiers    Florence Albert  Bernadette Sirois 

Denis Dubé et Nicole St-Pierre     Nicole Bernier  Huguette Beaulieu 

Du nord-ouest Jean Houle et Armelle Kermarec  Claudette Albert  Jeannette Mailloux 

Sara Cimon    

Pâquerette Thériault 

Gilbert Denis 

 

Nos Commanditaires :     Nos desserts :   Prix de présences : 

Comptoir de linge de Lejeune,    Florence Albert  Mme Mélisard 

Municipalité de Lejeune,     Bernadette Sirois  Jeanne D’Arc Martin 

Groupement forestier de Témiscouata,  Carmen Castonguay Gilles Sirois 

Joseph Dumont 1997 ltée, Témis Chevrolet           Karina Landry  Bruno Jean 

Marché Métro       Béatrice Roy  Pâquerette Thériault 

Gilles Cimon,       Sara Cimon   

Décacer Dégelis,      Agathe Boulay  Fête des Mères 

Dépanneur Gaz-O-Bar  C.B,     Gisèle Lavoie  Cécile Lafrance. 

Les Constructions C.B. 2004 inc.   Pauline Dubé 

Garage Gilles Lachance,      Karine Desrosiers 

Pauline Gilbert      Bianca Morin 

Intermarché COOP      Mélanie Godbout 

Maryse Gamache      Hélène Viel  

Sylvie Morin     

Chronomètre  

Normand Paradis et Alcide Albert 

 

Autres bénévoles, préparation de la salle et autres :  

Gilbert Denis, Alcide Albert et Normand Paradis.  

 

Inscriptions, billets repas des musiciens, décoration de la salle :  

Cécile Labrie, Jeannette Mailloux  

 

 



 

 

Publicité, invitations et demande des commanditaires: 

Huguette Beaulieu, Cécile Labrie. 

Préposée aux photos, à l’administration, etc. :  

Huguette Beaulieu 

 

Merci à tous ceux et celles qui assistent au gala des musiciens et qui donnent généreusement des 

produits d’érable, des dons, des desserts et de leur temps pour la réussite de cette belle journée. 

 

Merci aussi à nos participants qui sont venus agrémenter notre gala par leur chant et leur musique. 

 

La Fabrique de Lejeune Huguette Beaulieu secrétaire bénévole. 

 

============================================================= 

 

 
 

HORAIRE DES MESSES  
 

 

Samedi 8 juillet 2017 

Dimanche 30 juillet fête de l’Amour 

2 Septembre 2017 
 

 

 

 



Fêtes Champêtres 2017 de Lejeune 

Au sous-sol de l’église 
 

Vendredi 21 juillet 2017   

19h00  BINGO  

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

Samedi 22 juillet 2017    

19h00  BINGO 

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

Dimanche 23 juillet 2017    

13h30  BINGO 

     RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

Vendredi 28 juillet 2017   

19h00  BINGO 

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

Samedi 29 juillet 2017  

19h00  BINGO 

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

Dimanche 30 juillet 2017 

10h00  Messe des jubilaires (Fête de l’Amour, à l’église) 

     P.S. arriver un peu avant pour l’inscription 

11h15  Vin d’honneur  

12h00  Dîner chaud (poulet, légumes, desserts, breuvages) 

coût : 13.00$ adulte et 6.00$ enfant 

13h00  BINGO 

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc) 

17h00  Tirage billets, etc      

       

Bienvenue à tous 

Merci de votre encouragement et à tous nos généreux donateurs 

La fabrique de Lejeune 
 



 

Loisir 21 

Lejeune 

Activité de la St-Jean Baptiste 

24 juin 2017 
Rallye poker : 

• Inscription d'avance: avec Cathy au 418-855-1037 (le soir) 

• Nom et prénom 

• La marque du véhicule et le numéro de plaque 

La journée même, inscription de 5$ pour le rallye dès 12 h et le départ sera vers 13h30 du centre des loisirs. 

Nous aimerions que vous inscriviez d'avance, car nous voulons éviter les délais d'attente et alléger le travail au 

poste d'accueil à la Zec Owen. 

Il y aura un souper spaghetti au coût 10 $ adulte et de 5 $ moins de 12 ans et si vous désirez nous avons des plats 

pour sortir. 

En après-midi: 

• Jeu de golf  

• Jeu de washer 

• Volley-ball, 

• ect. 

En soirée : 

• Feu de camp 

• Feu d'artifice 

• Musique 

• Hot-dog 

• Bar 

• Surprise pour les enfants 

• Tirage du moitié/moitié 

• Tirage d'une trottinette aux enfants présents  

 

 

Venez-vous amuser en grand nombre. 

 



 

 
 

Les Diabétiques – Amis du KRTB 

 

 Connaissez-vous Les Diabétiques - Amis du KRTB ?  

Cet organisme sans but lucratif existe pourtant depuis le 30 novembre 1989 !   

 Sa mission consiste à : « Informer ses membres (éducation de la maladie et 

autres), sensibiliser par tous les moyens possibles à la prise en charge de saines 

habitudes de vie et prévenir par une attitude pédagogique visant à outiller les gens aux 

prises avec la maladie. » Divers programmes opérationnels sont mis de l’avant afin de 

« promouvoir l'amélioration des conditions socio-économiques et physiques des 

diabétiques du KRTB par le regroupement et la prise en charge de ceux-ci. Des 

conférences sont organisées, des vidéos, volumes et autres activités sont mis à la 

disposition des membres. » 

 

 Attention ! À ne pas confondre ! 

 Il est important de ne pas confondre cet organisme de chez nous avec Entraide 

Diabétique du Québec.  

Les Diabétiques - Amis du KRTB font la cueillette de vêtements et articles divers 

(même des meubles), et ce, sur tout le territoire du KRTB. Tous les profits réalisés 

suite aux activités qui en découlent sont réinvestis au KRTB, pour les gens d’ici.  

 Saviez-vous que Les Diabétiques-Amis du KRTB ont la plus forte prévalence 

(nombre de cas de maladie enregistré dans une population déterminée) au Québec ? 

La prévalence dans tout le Québec est de 4.7 alors qu’elle est de 7.9 au KRTB ! Voilà 

pourquoi il est important de faire en sorte que les articles que vous n’utilisez plus 

puissent contribuer à améliorer la qualité de vie des gens d’ici qui combattent le 

diabète et participer à la prévention de cette maladie. 

 

 Cueillette 

 Un simple coup de fil et vous serez informé du moment où la cueillette pourra 

être effectuée chez vous. Communiquez au 418 862-7428. 

 

 

 

 

 



 L’ « Opération élections 2017 » est en cours ! 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération 

élections 2017 ! » met tout en œuvre pour que plus de femmes se présentent comme candidates. 

Parce que les femmes représentent la moitié de la population et se doivent d’être présentes pour 

prendre les décisions qui orienteront le développement de leur communauté. Des conseils 

municipaux plus diversifiés permettront de développer une vision globale des grands enjeux de 

société et de découvrir ensemble un plus grand éventail de solutions. La présence des femmes est 

essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages ! Mesdames, 

voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir dans votre décision et vous outiller dans 

votre démarche. N’hésitez pas à partager ces informations avec celles qui pourraient être 

intéressées. 

Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une mentore de votre 

MRC et vous fournira tous les documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et 

adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une période de six mois après votre 

élection si vous le souhaitez.  

 

Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel 

Rimouski, toutes les candidates et celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour 

une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres 

candidates.  

 

Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches qui vous 

incombera en tant que membre du conseil municipal sera la préparation du budget annuel. Une 

formation sur mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans l’est comme dans 

l’ouest du territoire bas-laurentien. 

 

La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours accessible à partir de la page 

d’accueil du site web de la TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le 

parcours de la candidate », version papier ou électronique. 

 

Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, 

lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 
 
 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/


RIDT 
 
 

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous rappeler certaines 
consignes pour la collecte des bacs roulants afin d’en faciliter la collecte et d’éviter les bris.  

 Placez vos bacs à la rue le soir précédant le jour de collecte :  
 
Positionnez à environ 2 pieds à l’intérieur de la limite de votre propriété, pas dans la rue ni sur le 
trottoir. Si le bac est trop loin, le camion ne pourra pas le vider et s’il est trop près, il peut nuire à 
la circulation.  

 Vous devez les positionner les roues et les poignées vers la maison :  
 
Si les bacs sont placés dans le mauvais sens, il est possible de les vider, mais leur couvercle ne se 
refermera pas et celui-ci risque de briser.  

 Utilisez vos bacs au maximum :  
 
Remplissez vos bacs à pleine capacité, en vous assurant toutefois que les couvercles soient 
fermés. Si votre bac est plein et que vous avez parfois un surplus de matières, vous pouvez le 
mettre à côté.  
Si vous avez souvent un surplus de matières, veuillez contacter la municipalité ou la RIDT pour 
vous procurer un bac supplémentaire. Sinon, ce surplus récurrent pourrait ne plus être ramassé.  

 Les sacs opaques ne sont pas acceptés dans le recyclage :  
 
La majorité des matières recyclables peut être jetée en vrac dans votre bac. Certaines matières 
doivent cependant être mises dans un sac, comme le papier déchiqueté. Le sac utilisé doit être 
transparent ou translucide pour qu’on puisse voir ce qu’il contient. Il n’est pas possible d’utiliser 
des sacs poubelles noirs pour y mettre vos matières recyclables, ceux-ci pourraient être 
confondus avec des déchets.  
Si ces consignes n’étaient pas respectées, les employés du transporteur ou de la RIDT pourraient 
vous laisser un petit billet afin de vous mentionner les problèmes rencontrés.  
 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
 
 
 
 
 



 

CALENDRIER CULTUREL TÉMISCOUATA 
JUIN 2017 

 

 

3 juin 10h00-16h00 : la Kermess, une activité familiale organisée par Acti-
familles.  

Devant les bureaux d’Acti-Familles 
474,rue des Étudiants,  
Pohénégamook (Sully). 
418-893-5389. 

3 juin 17h00 : souper de homard suivi d’une soirée en musique avec 
Marie-France Bossé.  

Parc du Mont-Citadelle 
69, route du Mont-Citadelle, 
Saint-Honoré-de-Témiscouata  
418-497-2011. 

3 juin 20h00 : match final de la Ligue d’improvisation du Témiscouata.  
Coût : 3$. 
418-899-2528. 

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL). 

3 juin 20h00 : spectacle « Exil » d’Isabelle Charlot. Accompagnée de six 
musiciens, elle propose un mélange de chanson, jazz-swing et 
postrock. En première partie, Bayati, un duo d’harmonies vocales, 
musique traditionnelle, accordéon, guitare et charango. Coût : 12$. 

Centre Nature et culture de la Halte 
lacustre 
331, rang du Lac, Lejeune  
418-899-0203.  

3 juin 20h00 : spectacle-bénéfice au profit de la maladie d’Alzheimer. 
Chanson, danse, humour avec des talents locaux sous le thème 
souvenir des MusicHalls. Billet à l’entrée : 20$.  

Centre culturel Georges-Deschênes.  
365, avenue Principale,  
Dégelis  

3 juin 20h30 : soirée en musique avec Sébastien Caron. 418-854-5000. Pub du Lac 
59, rue de la Plage,  
Témiscouta-sur-le-Lac (Cabano). 

4 juin 10h00 à 14h00 : grande ouverture du Verger patrimonial du 
Témiscouata (face à l’école secondaire du Transcontinental).  Par le 
Comité du Verger. Journée champêtre lors de la floraison des 
pommiers. Artisans, photographe, concours et pique-nique.  
Apportez votre lunch. Gratuit! 

Verger patrimonial du Témiscouata  
685, rang Notre-Dame-des-Champs, 
Pohénégamook (Sully). 
418-714-9538. 

4 juin Festival de poésie de Montréal en tournée et Salon de la poésie 
d’ici. 
13h00 : début du salon, lectures spontanées, etc.  
14h00 : spectacle de quatre poètes francophones du Québec : 
Véronique Cyr, Lise Gaboury-Diallo, Paul Bossé, Sébastien Dulude, 
un poète bas-Laurentien Albert Roy et un musicien Carl-Éric Hudon. 

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL).  
418-899-2528. 

9 juin 17h00 : Jeannine rencontre… La parole est donnée à Guy Dumais et 
Gilles Morin, des personnes du milieu qui nous amènent dans leur 
univers, leur préoccupations, leurs combats, leurs réussites. 
Animation par Jeannine Viel.  Entrée libre. Tapas : 7$.  

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL).  
418-899-2528. 

9 et 10 juin  18h00 : soirée en musique avec Marjolaine Morasse et Fred Labrie.  Pub du Lac 
59, rue de la Plage,  
Témiscouta-sur-le-Lac (Cabano). 

13 juin 19h00 : Mardi de la gare présente une conférence Trophée Roses 
des Sables avec Emmanuelle Rivard qui parlera de sa participation 
à cette compétition féminine issue de la tradition des rallyes raids 
africains.  

La Vieille Gare de Rivière-Bleue 
85, rue St-Joseph Nord,  
418-893-2219 ou 418-893-2649.  

13 juin 20h00 : spectacle Michel Rivard, chansons dans le creux de 
l’oreille.  
Présenté par le comité culturel les 4 scènes.  
Coût : 32$. 418-853-2380 poste 206. 

Bistro du Centre culturel Georges-
Deschênes.  
365, avenue Principale, Dégelis.  

14 juin 20h00 : diffusion publique de l’émission La Petite Séduction 
mettant en vedette la municipalité de Rivière-Bleue qui accueille 
l’artiste Jérôme Couture.  

Complexe Sportif  Rosaire-Bélanger  
36, rue des Pins Est,  
Rivière-Bleue. 418-893-5559 poste 
26.  



 
 

 

 
 

15 juin 12h45 : spectacle de théâtre de rue, l’Orchestre du grand Kung 
-Fu Braque. Le chef d’orchestre utilise ses pouvoirs pour aider 
un garçon et son grand-père à retrouver l’amour. Par la 
bibliothèque de Rivière-Bleue.  Gratuit! 

Devant la bibliothèque ou en cas 
de pluie à la salle communautaire 
du complexe sportif.  
418-893-5686.  

20 juin 19h30 : Les Grands Voyageurs. 
Le désert d’Atacama, le Chili et la Bolivie par Colette Beaulieu et 
Roger Guay. Gratuit. 

École de musique, quartier 
Cabano 34-B, rue du Vieux-
Chemin,  
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 
418-854-2116 poste 117. 

22 juin 21h00 : on souligne la Fête nationale avec le chansonnier Éric 
Guay. En collaboration avec Témiscouata-sur-le-Lac. 

Chalet Bistro-Pub à la Marina 
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL). 
418-854-2116 poste 224. 

23-24 juin Festivités de la Saint-Jean-Baptiste 
Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la programmation complète des activités!  
Voyez aussi la fiche : Festivités de la Saint-Jean :  
 www.tourismetemiscouata.qc.ca/vacances-quebec/evenements/mois/6.aspx  

23 juin Soirée de la Saint-Jean avec en musique le groupe JR-Vintage.  
418-497-2011. 

Parc du Mont-Citadelle 
69, route du Mont-Citadelle, 
Saint-Honoré-de-Témiscouata.  

23 au 25 juin Les Cartonfolies, un festival cartonnant! Courses de bateau en 
carton, demi-marathon, etc. En spectacle : Dethallica, Beat trip, 
Alain François, Stage Band de l’école Secondaire de Cabano et 
Bill Bestiole.  Prévente adulte : 20$ Laissez-passer adulte 25$, 
enfant : 10$. 

Parc Clair Soleil  
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 
418-854-8461. 
 

25 juin 17h00 : souper-bénéfice avec tente à lire pour les enfants et 
jam de musiciens locaux. 

Chapelle du Pied-du-Lac 
27, rue St-Pierre,  
Rivière-Bleue 
418-955-9889. 

27 juin 20h00 : spectacle de Renée Martel, la fille de son père.  
En première partie Johannie Benoît.  
Présenté par le Comité culturel Les 4 scènes. Coût 32$.  
 

Centre culturel Léopold-Plante  
481, rue de l’Église, 
Pohénégamook 
418-853-2380 poste 206. 

30 juin au 2 juillet Festival Western de Dégelis. 
Activités équestres, repas et programmation variée pour tous.  

Terrain du Centre communautaire 
de Dégelis. 
www.westerndegelis.com 

Les samedis de juin Soirées en musique à la Villa des Frontières.  
 

Auberge La Villa des Frontières 
1194, rue Principale, 
Pohénégamook. 418-859-2884. 

Cinéma en juin 
 Du vendredi au lundi 
19h00. 

2 au 5 juin : Dalida (sauf le 13 juin) 
9 au 12 juin : Le Roi Arthur, la légende d’Excalibur. 
16 au 19 juin : Les aventures du Capitaine Bobette (aussi en 
matinée le 18 juin à 10h00). 

Cinéma Dégelis 
365, avenue Principale, 
418-853-3649. 
Ville.degelis.qc.ca /cinema-
degelis 

Les bibliothèques du 
Témiscouata 

Les bibliothèques proposent des expositions thématiques.  
Consultez les horaires et les activités de votre 
bibliothèque.  

Trouvez votre bibliothèque :  
http://www.reseaubibliobsl.qc
.ca/bibliotheque  

http://www.tourismetemiscouata.qc.ca/vacances-quebec/evenements/mois/6.aspx
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/bibliotheque
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/bibliotheque


 

 
 
 
 
 

 

Expositions à voir! 
 

Tout le mois de juin 
jusqu’au 13 juillet 

Exposition Au-delà de…des œuvres de Sophie Bossé, artiste 
peintre de Témiscouata-sur-le-Lac. 
Visite libre. 

BeauLieu Culturel  
2448, rue Commerciale Sud,  
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL). 
418-899-2528. 

À partir du 10 juin La Vieille Gare de Rivière-Bleue. Ouverture de la saison estivale. 
-Expositions permanentes : La petite histoire de Rivière-Bleue, 
Une goutte d’histoire et De la Plume à l’ordi.  
-Comptoir d’artisans locaux et café. 
-À partir du 24 juin, ouverture d’une nouvelle exposition Les 
chemins de fer au Témiscouata (Petite gare Aubut).  

Vieille Gare de Rivière-Bleue  
85, rue St-Joseph Nord,  
Rivière-Bleue. 
418-893-2219 ou 418-893-2649.  

À partir du 23 juin Programmation culturelle du Parc national du Lac-Témiscouata 
(Sépaq):  
-Contes et légendes : souvenirs d’un arbre; Grew Owl, un homme 
et ses bêtes; contes autour du feu.  
-Archéologie au parc national; enquête au Jardin des mémoires; 
découvrir la taille de pierre; fouilles archéologiques; fabrications 
amérindiennes.  
-Diverses excursions et activités familiales.  

Parc national du Lac-Témiscouata 
(Sépaq):  
400, chemin de la Vieille Route, 
Squatec.  
418-855-5508. 

À partir du 24 juin Fort Ingall  
Reconstitution d’une fortification britannique érigée en 1839 
lors d’un conflit frontalier opposant les États-Unis et le Canada.  

Fort Ingall  
81, rue Caldwell 
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).  
418-854-2375. 

À partir du 24 juin 
 

Musée du Témiscouata 
Des camps forestiers des années 40 au soulèvement social du 
peuple forestier dans les années 70, l’exposition permanente du 
Musée du Témiscouata aborde l’aspect culturel et social de la 
forêt. L’essence de cette exposition est le témoignage, l’histoire 
présentée à travers l’œil et la voix de ceux qui l’ont vécue.  

Musée du Témiscouata 
2448, rue Commerciale Sud, 
Témiscouata-sur-le-Lac (NDL). 
418-899-2528. 
 
 

À partir du 2 juillet 
Lundi au samedi 18h00 à 
minuit. 

Aster, organisme d’interprétation scientifique (observatoire). 
Exposition dans un observatoire doté d’un télescope de 410 mm 
et d’une lunette d’observation du soleil. Audioguides interactifs 
et animateurs proposent de découvrir l’histoire de l’astronomie, 
le système solaire, la grandeur de l’univers, l’exploration spatiale 
et l’évolution de la vie sur la planète terre.  

Aster, organisme d’interprétation 
scientifique (observatoire). 
170, chemin Jacques-Pelletier, 
Saint-Louis-du-Ha! Ha!  
418-854-2172. 
 www.aster.ca  

Juin : du lundi au vendredi. 
À partir du 24 juin : 7 jours. 

Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de l’érable spécialité boissons 
alcoolisées.  
Histoire de l’érable au Québec, produits de l’érable dont 4 
boissons alcoolisées développées et primées à l’échelle 
internationale. Visites guidées et dégustations.  

Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de 
l’érable spécialité boissons 
alcoolisées.  
145, route du Vieux Moulin,  
Auclair,  
418-899-2825. 

Sur réservation Laplante Atelier d’Art. 
Visite de l’atelier de l’artiste peintre Guylaine Laplante (sur 
réservation). 

Laplante Atelier d’Art 
68, rue Caldwell,  
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 
418-854-0318. 

http://www.aster.ca/
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 Ylitou et Aly disponibles en tout temps sur le web pour raconter des 

histoires à la maison ! 
 

Pohénégamook, 13 mars 2017  – vu le succès grandissant du projet  

Ylitou…Raconte-moi les mots et dans le but d’offrir à plus de familles possibles une 

animation de lecture dans les foyers, les partenaires de la Table COSMOSS -9 mois/5 

ans de Témiscouata ont choisi des capsules vidéo pour disponibles en tout temps aux 

familles sur le web, pour faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que de permettre le 

développement des habiletés sociales et affectives chez les tout-petits.  

 

Dès le mois de mars, une nouvelle capsule sera diffusée chaque mois sur les réseaux 

sociaux des organismes participants au projet Ylitou, soit les trois maisons de la 

famille au Témiscouata (Acti-Familles, Re-Source Familles et la Maison de la famille 

du Témiscouata) et le CPE-Les Calinours.  

 

Ylitou et Aly sont les deux personnages du projet Ylitou…Raconte-moi les mots, qui a 

été lancé par la Table COSMOSS -9 mois / 5 ans au Témiscouata. Les deux 

marionnettes se promènent depuis 2013 partout sur le territoire grâce à une dizaine 

d’animatrices formées pour faire des animations de lecture aux enfants de 0 à 5 ans.  

 

Rappelons que l’objectif premier du projet Ylitou est de sensibiliser et de soutenir la 

communauté du Témiscouata dans sa démarche de stimulation des compétences 

sociales et affectives et le développement langagier des enfants de 0 à 5 ans afin de 

favoriser une entrée scolaire réussie. La Table de concertation COSMOSS -9 mois / 5 

ans est constituée de partenaires œuvrant auprès de la petite enfance (CPE, Maisons 

des familles, CISSS et CSFL). 

 

Par ailleurs, et toujours avec l’objectif de rendre le plus accessible ce projet 

d’animation de lecture, plus de 25 nouvelles animatrices ont été formées cet hiver 

pour utiliser le matériel du projet Ylitou sur le territoire du Témiscouata. Pour obtenir 

une visite d’Ylitou dans votre milieu, il suffit d’appeler à l’organisme Acti -Familles au 

418-893-5389. 
 Source: 
Frédéric Montplaisir, Directeur général 
Regroupement Acti-Familles 
418 893-5389 
acti_familles@hotmail.com 

mailto:idumont@mrctemis.ca


 

 
 

 

 

À VOUS TOUS 

 
Tous les midis, les lundis et les mercredis, je confectionne des menus du jour pour les personnes 

qui ont besoin de ce service. Les vendredis le menu du midi est de la pizza.  

Je fais aussi de la pizza assortie et de différentes grandeurs en tout temps. 

De plus, j'offre le service de traiteur pour vos rencontres familiales ou autres. 

Vous désirez commander, veuillez communiquer au 418-855-2432 et il y a possibilité de livraison. 

Florence Albert pour vous servir ! 

 

 

 

 
 
 
 



L’herbicyclage 
 
 
L’herbicyclage consiste à faire du recyclage avec votre gazon. En fait, la meilleure façon de disposer du gazon coupé est de 
le laisser sur place après la tonte, il se décomposera grâce aux micro-organismes du sol. En herbicyclant, vous économisez 
du temps et laissez sur place un très bon engrais gratuit pour votre pelouse. De plus, vous diminuez la quantité de matières 
à traiter au lieu d’enfouissement ce qui engendre des réductions potentielles des coûts de collecte, transport et traitement. 
 
Gazon en santé! 

• Les résidus de gazon se décomposent rapidement et nourrissent les nouvelles pousses.  

• Une pratique régulière de l’herbicyclage prévient l’apparition d’insectes, de maladies et de mauvaises herbes. 

• Les rognures de gazon le protègent de la sécheresse, puisqu’elles sont composées principalement d’eau. 
 
Économie de temps! 

• Plus besoin de ramasser le gazon coupé, de le mettre en sac ou d’aller le porter à l’écocentre. 

• Moins de temps consacré à la fertilisation du gazon. 
 
Économie d’argent! 

• L’achat de fertilisant n’est plus nécessaire. 

• Comme moins de déchets sont envoyés au lieu d’enfouissement puisque le gazon n’est plus déposé dans le bac à 
déchets, les coûts d’enfouissement diminuent. 

 
Pour de meilleurs résultats, coupez le gazon régulièrement tout en conservant une hauteur minimale de 8 centimètres (3 
pouces). Si votre tondeuse ne déchiquette pas, maintenez ouverte la sortie latérale et organisez votre plan de coupe afin de 
passer sur les rognures du gazon coupé précédemment. 
 
 
Quelques mythes au sujet du recyclage de l'herbe :  
 
Mythe : Si on ne la ramasse pas, l'herbe tondue finit par former une couverture de chaume qui nuit à la pelouse. 
→ Il n'existe aucun lien entre l'herbe tondue et le chaume. Le chaume est le résultat d'une croissance anormalement rapide 
des racines et autres tissus végétaux provoquée par une fertilisation et un arrosage inadéquats. L'herbe tondue se 
décompose rapidement et libère des éléments nutritifs essentiels. 
 
Mythe : Si je ne ramasse pas l'herbe tondue, j'en retrouve partout dans la maison et dans la piscine. 
→ L'herbe tondue se décompose rapidement et disparaît tout à fait après un jour ou deux. On peut même tondre le gazon 
au début de la soirée pour donner l'occasion à l'herbe tondue de sécher et de se tasser pendant la nuit. 
 
Mythe : Si on ne la ramasse pas, l'herbe tondue cause des dégâts à la pelouse. 
→ On obtient une meilleure pelouse si on coupe l'herbe fréquemment et à la bonne hauteur. C'est seulement lorsqu'on ne 
coupe pas le gazon assez souvent que l'herbe tondue risque de suffoquer la pelouse. De toute façon, il n'est jamais bon de 
couper en une seule tonte un gazon trop long. Il est préférable de couper l'herbe petit à petit, même s'il faut pour cela 
tondre le gazon deux ou trois fois. La règle d'or : il ne faut jamais couper plus du tiers de la hauteur de l'herbe par tonte. 
 
Mythe : L'herbe tondue laissée sur la pelouse favorise l'évolution des maladies. 
→ Les spores qui causent les maladies des pelouses sont présentes que l'on ramasse ou non l'herbe tondue. Deux règles 
aideront les pelouses à résister aux maladies : il faut arroser judicieusement (un pouce d'eau, tous les cinq ou six jours, tôt 
le matin) et garder les lames de la tondeuse bien aiguisées. 
 



 
 

 
 
 
 



 

 



 

 

Saint-Fabien, le 9 juin 2017 

Objet: promotion de la Journée régionale de formation-ressourcement-

réseautage pour les candidates. 

Bonjour,  

la Table de concertation des groupes de femmes du BSL  organise une 

Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage, le 8 septembre 

prochain, pour toutes les femmes qui seront candidates aux élections 

municipales ou qui réfléchissent à la possibilité de se présenter. 

À la prochaine rencontre de la Table des maires, vous recevrez donc une 

enveloppe contenant une affiche pour votre bureau municipal ainsi que 

quelques dépliants à remettre aux candidates de votre municipalité. En 

attendant, voici la version électronique. 

La tenue de cette importante journée peut aider les élues actuelles à 

retrouver leur élan et à celles qui se questionnent de recevoir l’éclairage 

voulu pour prendre leur décision. 

Nous souhaitons que les prochaines élections soient l’occasion d’exercer 

une saine démocratie en présentant de nombreuses candidatures à chacun 

des postes et de former des conseils municipaux diversifiés et 

représentatifs de l’ensemble de la population.  

Merci de votre collaboration. 

Lucie Brault, agente de développement, 418 730-1357 

lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 
 

 
 



 
 

MRC TÉMISCOUATA        
Témiscouata-sur-le-Lac, le 6 juin 2017 

Invitation 

Lancement de la saison touristique au Témiscouata 

Date Mardi le 20 •juin 2017 

Heure 16h00 

Lieu Parc national du Lac-Témiscouata (secteur Grands Pins de Dégelis), 

Route 295, Dégelis 

Bonjour, 

Il me fait grand plaisir de vous inviter au lancement de la saison touristique au Témiscouata, 

mardi le 20 juin 2017 à 16h00 au parc national du Lac-Témiscouata (secteur Grands Pins à 

Dégelis). 

Nous vous offrons aussi à possibilité de faire la visite du secteur du Grand Lac Touladi à compter 

de 13h00. Le départ se fera en autobus au secteur Grands Pins. 

Lors de cet événement, nous vous présenterons les nouveautés de l'été et vous aurez l'occasion 

de rencontrer et d'échanger avec plusieurs membres de Tourisme Témiscouata sur place. 

Espérant vous y rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, mes distinguées salutations, 

—Guylain Sirois 

Préfet, élue au suffrage universel 

MRC de Témiscouata 

*Veuillez confirmer votre présence auprès de Claudine Boucher cboucher@mrctemis.ca ou 

418-899-6725 poste 4412. 

5, rue de l'Hotel-de-Ville, Bureau 101 

Temiscouata-sur-le-Lac Témiscouata 

(Québec) GOL IXO 

Tel.: 418 899-6725 


