
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Mot du maire   
 

 

C’est avec grand plaisir que je communique avec vous en ce début de printemps. En effet Joyeuses  

 

 

 

 

 

Le bureau municipal 

 sera fermé  lundi 14 OCTOBRE 2019 ( Action Grâces ) 

DATE POUR LES RÉUNIONS DU 

CONSEIL 2019 

 À 20h00  

 

Salle du conseil 
 

    Lundi 7 octobre 2019 

Lundi 4 novembre 2019 

Lundi 2 décembre 2019 
 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au jeudi :  

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h00 

69, de la Grande-Coulée 

Lejeune (Québec) G0L 1S0 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 

 

 

Journal municipal de Lejeune 

L’info 

Avril 2019 

 

DATES DES VERSEMENTS 

DE TAXES 2019   

RAPPEL 

Jeudi 12 septembre  

  Jeudi 24 octobre  
 
 

DATES DE TOMBÉE DU JOURNAL 2019 

Veuillez noter que plusieurs 

annonces seront faites par la page 

Facebook de la  

municipalité de Lejeune 

 

DATES DE 
TOMBÉES 

Dates de 
publication 

  
5 décembre 11 décembre 
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MOT DU MAIRE 

 

Bonne fin d’été à tous les citoyens et citoyennes de Lejeune, 

 

J’espère que vous avez passé un très bel été et que vous avez été en mesure 

profiter de nos merveilleux plans d’eau et que la chaleur ne vous a pas trop 

incommodée. L’automne est à notre porte, et déjà 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 bien.  

 

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. Cet automne, des rencontres seront 

organisées afin de mettre à jour notre plan de développement et d’élaborer et de 

valider différents projets. Nous invitons donc, tous les citoyens et citoyennes ainsi que 

les différentes organisations communautaires de Lejeune à participer à ses rencontres. 

Votre opinion et vos idées sont importantes pour nous. Ce faisant, nous souhaitons 

offrir de meilleurs services à la population et favoriser le développement de notre 

municipalité.   

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les 

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

répondre dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

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

de nos belles couleurs et bonne chance à la chasse. 

 

Soyez-prudents... 

 

 

Pierre Daigneault 

Maire 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

  

Écofitt : la municipalité dans la stratégie de l’eau potable désire 

remettre un ensemble à chaque résidence. 

Pour recevoir votre ensemble, il suffit de venir au bureau 

municipal. 

Avec ses nombreux jets ajustables, cette pomme de douche 
offre trois réglages de massage, dont un jet ultrafin ou puissant. 
La technologie de compensation de pression favorise un jet 
constant tout en utilisant 40% moins d'eau par rapport aux 
pommes de douche standards actuellement sur le marché. 
Fabriquée en thermoplastique ABS, elle est munie d’un raccord 
en laiton. 

• Couleur chrome  
• Débit de 5,7 l/min  
• Trois réglages d'intensité à jet aiguille doux avec pulvérisation 

d'étroit à large  
• Débit constant, peu importe la pression de l’eau  
• Compensateur de pression non amovible  
• Jet non aéré pour diminuer les pertes de chaleur et maximiser 

l’économie d’énergie  
• Aucun entretien  
• Installation facile à la main  
• Corps en thermoplastique résistant à la corrosion et aux 

impacts  
• Conformité ou supériorité aux spécifications ANSI, ASME 

A112.18.1/ CSA B125.1;  
• Garantie de 10 ans. 



 

 

 

Trousses 

Faites des économies d’eau et d’énergie sans compromettre 

votre confort. Procurez-vous cette trousse écoénergétique. 

 

 

 
 

 

Réduire le temps de douche est un moyen efficace de 

 

 diminuer la consommation d'eau et d'énergie. Avec ce 

 

 sablier d’une durée d’écoulement de 5 minutes, vous pouvez 

 

 surveiller efficacement le temps passé sous la douche. 



 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 

 

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.  

 
Téléphone : (418) 855-2428, poste 6 

 
Bonne lecture 

Huguette                        
 

 
 

GYM cerveau débute le 10 septembre. Bienvenue à tous 
 
 

COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES » 

 

Veuillez prenez note qu’il y aura une journée spéciale. 
 

Mardi 1er octobre 2019 
Grande vente, 5$ le sac blanc (vêtements). 

 Le comptoir de linge sera ouvert 
de 9h à 15h 

 
✓ Beaucoup de nouveaux choix. 
✓ Merci à ceux et celles qui apportent des articles au comptoir. 

 
On vous attend nombreux ! 

Dites-le à vos amis ! 
Bernadette et son équipe 

 



 

 

 
 

 LES POMPIERS 
 

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE 

FUMÉE 
 
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure, le dimanche 

3 novembre, pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, 
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne 
en tout temps peut sauver des vies. 
 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes 
sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en 
bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton 
d’essai. 
 

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une 

chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, 
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 
 

Points importants à retenir : 
 

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la 
pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile 
rechargeable. 

 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, 

idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun 
obstacle ne bloque la circulation de la fumée. 

 
• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est 

endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. 
En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 
 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de 

fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon 
fonctionnement et de changer la pile, au besoin.  



 

 

Les pompiers désirent vous remercier de l’encouragement 

lors de l’événement de l’épluchette de blé d’inde. 

 

Les fermières 

 
Réunion tous les deuxièmes mardis du mois à 
19h00 à la salle du conseil sauf avis contraire 

 

 
 

Bienvenue à tous et aux nouveaux membres aussi  

 

 
 

INVITATION 
 

Activité de financement 
 

DIMANCHE 

27 OCTOBRE 2019 à 13h30 
 

Bingo 
 

À l’édifice municipal 

Centre des loisirs 

 
Les Fermières de Lejeune, 

Claudette Albert, présidente 

 

Bienvenue à tous  

 
P.S. APPORTEZ VOS MARQUEURS. 

 



 

 

 
 

 

Fêtes champêtres 2019 
 

RÉSULTATS 

     

 Revenus Commanditaires Dépenses Net 

Bingo 6 383.55 $  1 615.00 $  2 230.00 $  5 768.55 $  

Repas 1 882.75 $   892.15 $  990.60 $  

Bar-restaurant  2 012.55 $   571.70 $  1 420.85 $  

Tirage 50/50 1 812.00 $   906.00 $  906.00 $  

Tirages prix en 

argent  607.00 $  200.00 $  200.00 $  607.00 $  

Tirage ens. Patio 385.00 $    385.00 $  

Quête de la messe 352.00 $    352.00 $  

Diverses dépenses     554.95 $  (554.95 $) 

TOTAL 13 434.85 $  1 815.00 $  $ 5374.80  9 875 005 $  

TOTAL 15 249.85$     
     
Gagnant 50/50     
     
19 juillet Diane Dubé   102.00 $  

20 juillet Sara Cimon   89.00 $  

21 juillet Sara Cimon   119.00 $  

26 juillet Gilbert Denis et Nancy Fontaine 113.00 $  

27 juillet Agathe Boulay   123.00 $  

28 juillet Cécile Hammond  179.50 $  

28 juillet Claude Labbé   180.00 $  

     
Gagnante de l'ensemble patio Diane Dubé  
     
Gagnante des prix en argents :    
Anne-Marie Labrie    100.00 $  

Jean-Yves Caron    50.00 $  

Josée Sylvain    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(e)s, 

pendant toute l'année pour nous donner ce succès.  
  
Donc, un gros merci à tous !  

      

Merci aux bénévoles qui ont décapé et repeint la pierre.  
     
Des bouteilles et cannettes à donner, nous sommes preneurs.  

Merci !  
Huguette Beaulieu, secrétaire bénévole.  
 

 
 

 

LA FABRIQUE 



 

 

Horaire des messes 

 

Toujours disponibles livres de recettes Tome 2 à vendre à 2$ au profit de la fabrique 

 

 
 

La municipalité de Lejeune désire transmettre toutes nos 
condoléances à la famille 

de Monsieur Doris Lagacé. 
 

Nous garderons de très bons souvenirs. 

 

 

Date Lejeune Auclair Lots-

Renversés 

St-

Juste-

du-Lac 

21 septembre   19h00 

Messe 

  

28 septembre   19h00 

Messe 

11h00 

Messe 

5 octobre 19h00 

Messe 

 9h30 

Célébration 

 

13 octobre    10h00 

Messe 

pointu 

19 octobre  19hoo 

Messe 

  

27 octobre   9 h30 

Messe 

 

2 novembre    19h00 

Messe 

10 novembre   10h00 

Messe 

(Souvenir)  

 

16 novembre 19h00 

Messe 

   

23 novembre  19h00 

Messe 

  

30 novembre   19h00 

Messe 

 



 

 

 
 

 

Le conseil d’administration des Cuisines collectives 

du Haut-Pays pour l’année 2019-2020.  
 

Cuisiner ensemble, expérimenter de nouveaux plats, partager nos 

meilleures recettes, planifier un menu équilibré avec les participants(es). 

Voilà ce que représente la mission des cuisines collectives. Les ateliers 

de cuisine collective sont offerts à toute la population. Les ateliers 

débutent dans votre municipalité au mois d’octobre 2019.  

 

- La Trinité des Monts     08 octobre 

- Esprit-Saint                     09 octobre 

- Lac des Aigles             16 octobre  

- Saint-Guy             À confirmer  

- Biencourt              23 octobre 

- Squatec             22 octobre 

- Lejeune             À confirmer  

 

 

Merci de votre collaboration et veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs 

nos salutations distinguées. 

 

 

Sylvie Gagnon coordonnatrice 

74 A Principale 

Lac-des-Aigles 

418-779-2731 
 

 

Publication dans le journal municipal 
 

Entreprises de Lejeune nous vous invitons à publier dans le journal. 

 

Voici une belle occasion de vous faire connaître, 
de présenter vos produits ou de faire un spécial pour les citoyens ! 

 
Respectez les dates de tombée s’il vous plaît. 

Un texte sans faute et déjà composé est obligatoire pour publier dans le journal. 
 

 



 

 

5e édition 

Journée des 55 ans et plus et des proches aidants 

 
C’est dans une ambiance festive et sous le thème « Mieux vivre son âge » que se déroulera 
la 5e édition de la journée des 55 ans et plus et des proches aidants du Témiscouata. Venez 
donc nous rejoindre jeudi 26 septembre aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac, 
entre 9h30 et 15h30. L’entrée sur le site et la participation aux activités est entièrement 
gratuite. Il y aura sur place des kiosques d’information, le Grey rock Casino, Espace pro 
Santé, le duo musical de Marcelle et Lucien et encore plus. Notre conférencière invitée est 
Madame Marjorie Northrup qui présentera sa conférence « Mieux vivre son âge ». Une 
collation gratuite sera servie et il est possible d’apporter votre lunch pour dîner ou de dîner 
dans l’un des restaurants à proximité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page 
Facebook Journée des 55 ans et plus et des proches aidants ou veuillez contacter  
Annie Desrosiers, animatrice communautaire au Centre d'action bénévole Région Témis, 
418-853-2546, bencabtemis@bellnet.ca.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, dans mon expérience 

de duchesse 2019. Ce fut une grande réussite ! 

Félicitations, Stacy Beaulieu pour ton couronnement de l’APEQ ! 
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MERCI SPÉCIAL à mes Généreux COMMENDITAIRES 2019    
 

 

USINAGE JÉR0ME LEBEL 

PIÈCES D'AUTO JULIEN LEBEL 

OCTANE PERFORMANCE  

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE 

FORÊTMAX INC. 

MUNICAPALITÉ DE LEJEUNE 

 

 

Le saut de l'été 2019 

 

 

 

 
   

 

et surtout MERCI à mes SUPPORTEURS  

 

  Qui m'accompagne durant ses évènements ...  

                                                

 

 

 

 
             

 

   À l'an prochain ... 

 

 

 

 



 

 

Collecte des encombrants 

 

Inscription obligatoire pour la collecte des encombrants 
Au www.ridt.ca ou par téléphone 418-853-2220 ou 1-866-789-7438 

 

Collecte de l’automne au mois d’octobre : 

 inscription entre le 26 août et le 29 septembre 2019. 

 

Aucun matériau ne sera ramassé à une adresse non inscrite. 

Ce service est disponible seulement pour les résidences et les chalets. 

Certaines conditions s’appliquent,  

consultez notre site web pour plus de détails. 

Merci de votre collaboration ! 

 

                   

 

Cours privés de peinture à 
l’huile ou acrylique 

 
 

 

Cours personnalisés  
 
Vous avez le choix du nombre de séances et du sujet 
 
Cours de 2 heures, 30 $ du cours 
 
Le matériel n’est pas fourni 

 
 
Les cours sont privés et offerts à domicile 
 
Pour plus amples informations : www.catherinesoucy.com 
                                                          1-418-930-3588 
                                                          art.caths@gmail.com 

 
  

 

http://www.ridt.ca/
http://www.catherinesoucy.com/
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 

2e édition de « Chasseurs généreux » au Témiscouata :  
Un appel est lancé aux chasseurs  

 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 11 septembre 2019. Pour un deuxième automne, 
les gens du Témiscouata qui sont dans le besoin pourront bénéficier de dons de 
viande de gibier dans les paniers de service de dépannage alimentaire 
d’urgence. Cette action est rendue possible grâce à la générosité de chasseurs 
et de bouchers participant au programme « Chasseurs généreux ». 
 
 

Comment ça fonctionne ? 
 
Les chasseurs de gros gibiers tels que chevreuils, orignaux, et ours sont invités 
à offrir une petite partie de leur viande. À cet effet, ils doivent obligatoirement 
faire affaire avec un boucher certifié pour le débitage. Ils sont identifiés sur le 
site : http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies//.  Il est aussi possible 
pour les chasseurs de faire le don d’un quartier ou d’une bête complète dont 
les frais de débitage peuvent être pris en charge par le « Fonds Chasseurs 
généreux ».  Tous ces dons seront remis à des organismes d'aide alimentaire de 
la région membres du réseau des Banques alimentaires du Québec en vue 
d’être redistribués à des personnes à faible revenu.  
 
 
Ce projet est porté par les organismes La Petite Bouffe des Frontières, Les 
Cuisines collectives du Haut-Pays, de Dégelis et de Cabano (membres de 
Moisson Kamouraska) et appuyé par COSMOSS Témiscouata, le Réseau des 
banques alimentaires du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs. L’an dernier, le programme a permis de distribuer environ 150 livres 
de venaison à 80 personnes dans le besoin à travers le Témiscouata. « Comme 
le programme est connu davantage, nous espérons recevoir le double de viande 
cette année », indique la coordonnatrice des Cuisines collectives de Dégelis et 
de Cabano, Maryse-Hélène Soucy.   « Les besoins sont bien présents sur le 
territoire. Nous répondons à plus de 300 demandes de service de dépannage 
alimentaire par année! » poursuit-elle. Eux-mêmes vulnérables financièrement, 
les organismes d’aide alimentaire doivent user de diverses stratégies pour leur 
permettre d’aider les gens dans des situations d’appauvrissement importantes.  
 
 
 
 
 

http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies/


 

 

Appel aux chasseurs ! 
 

 

Les chasseurs qui souhaitent donner de la viande doivent faire appel 
aux bouchers certifiés du Témiscouata inscrits sur le site : 
http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies/. 
 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec les cuisines 
collectives de votre secteur :  
 
 

✓ Cuisines collectives de Cabano :       418 854-9316 
✓ Cuisines collectives de Dégelis :       418 853-3767 
✓ Petite Bouffe des Frontières :          418 893-2626 
✓ Cuisines collectives du Haut Pays : 418 779-2731 

 
Merci à tous ceux et celles qui participeront à cette cueillette ! 

 
À propos de COSMOSS 
 
COSMOSS Témiscouata regroupe des organisations qui travaillent ensemble au 
développement du potentiel des enfants et des jeunes, de leur conception 
jusqu’à 30 ans. Cette démarche concertée s’appuie sur l’engagement 
volontaire des réseaux de la santé, du municipal, de l’éducation, de l’emploi, 
des services de garde et du milieu communautaire.  
 
 Les partenaires COSMOSS travaillent sur 4 enjeux : une entrée scolaire réussie, 
le développement de saines habitudes de vie, la réussite scolaire et 
l’intégration socioprofessionnelle. 
 
 COSMOSS est l’acronyme de Communauté ouverte et solidaire pour un monde 
outillé scolarisé et en santé. 
 
 
Information : Maryse-Hélène Soucy, coordonnatrice des Cuisines collectives de 
Dégelis et de Cabano, 418-854-9316, cuisinescabano@live.ca 

 
Source : Suzie Berthelot, agente de concertation communautaire COSMOSS 
Témiscouata, 418 899-6725 poste 4421, sberthelot@mrctemis.ca  
 
 
 
 

http://chasseursgenereux.com/bouchers-certifies/
mailto:cuisinescabano@live.ca
mailto:sberthelot@mrctemis.ca


 

 

 
 

O.P.P. École du JALL 

 

Le 9 novembre prochain aura lieu la 1re édition du Bingo O.P.P. 
au profit des élèves des écoles d’Auclair, de Lejeune et de St-
Juste-du-Lac. 
 
 L’argent amassé servira aux différentes activités de l’année,  
fête et sortie ainsi qu’aux différents repas servis aux élèves  
au cours de l’année. 
 
C’est donc une invitation à tous, à se joindre à nous pour une 
soirée amusante et festive. 
 
Un bienvenu spécial aux élèves accompagnés de leur famille.  
 
 

QUAND : 9 novembre 2019, à 19h00 
 

OÙ : Au sous-sol de l’Église de Lejeune 
 
 

Cartes à fenêtres, moitié-moitié. 
 
 

 Rafraîchissement sur place. 
 
 

 

 


