
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du maire 
Bonjour à vous tous, 

 

Il me fait plaisir de vous partager cette édition de notre journal municipal.  Comme vous le 

savez peut-être, notre année financière c’est terminer sur une note positive cette année.  Le 

comptable de la municipalité est venu nous présenter les états  financiers de la municipalité.  

Le conseil est très heureux de cette bonne nouvelle.  Nous allons donc continuer de 

travailler fort afin de maintenir ce bilan! 

 

À vous chers sucriers, j’espère que les érables ont été productifs  pour vous!  Maintenant 

pour certains d’entre vous il est temps de laver la tubulure et de préparé déjà pour la 

prochaine saison.   

 

Je désire remercier le comité responsable pour le gala des musiciens et surtout tous les 

bénévoles, sans vous cette journée ne pourrait être une réussite. 

 

Nous allons avoir le poste de personne à l’entretien de la municipalité et le poste 

d’animateur ou animatrice des jeux d’été. Veuillez nous faire parvenir votre C.V. à la 

municipalité si cela vous intéresse. 

Mélanie Veilleux, maire 

                            MAI 2016 

        L’INFO 
 Municipalité de Lejeune 

  

DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

2 mai, 6 juin, 4 juillet, 16 août, 

6 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 

5 décembre 2016 à 20h00 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 

et 13h00 à 16h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 
 

418-855-2428 poste 3 

www.municipalitelejeune.com 

 

www.municipalitelejeune.com 

 

 

(Québec) G0L 1S0 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 



 
VOTRE COMPTE DE TAXES 

 

Ne pas oublier : 
2er versement : le 5 mai 

 
 

 

LA FABRIQUE 

 

 
 

Organisé par les Chevaliers de Colomb de Squatec 

Aux profits de la fabrique de Lejeune 

 

Jeudi le    5 mai 2016 

Endroit : Édifice municipal de Squatec 

Heure : 19h30 
 

L’appui des citoyens de Lejeune augmente les profits pour la fabrique 
=========================================================== 

POPOTE ROULANTE 
 

COÛT : 8$ PAR REPAS  
 
Un bénévole livre le repas chaud à l’heure du midi le lundi et mercredi  
 
Information : Florence Albert 418-855-2432 

 
 



Bien chers (ères) amis (es) 
 

Si je définis comme catholique, si je considère avoir droit aux services que 
dispense ma Communauté chrétienne (rassemblements de prière, mariages, 
baptêmes, funérailles, sépultures, archives, initiation sacramentelle des 
enfants, personnes-ressources, secrétariat, et le reste), il va de soi que je 
participe financièrement au maintient de tels services, n’est-ce pas? 
 

En fait, même si je ne vais pas à la messe, j’apprécierai grandement que 
 « MON » église puisse être là quand j’en aurai besoin; et Dieu sait que j’en 
aurai besoin un jour ou l’autre! 
 

Alors, pour que mon église puisse continuer d’être chauffée et entretenue, et 
que les services qui s’y rattachent puissent encore être donnés l’an prochain 
et les années à venir, il est essentiel que moi aussi je fasse ma part, comme 
tous les autres qui, comme moi, sont fiers d’appartenir à cette belle 
communauté de Lejeune. 
 

Vous savez, bien des gens se dévouent bénévolement et de bien des façons 
pour que notre vie communautaire et paroissiale soit de qualité et nous leur 
en sommes très reconnaissants. 
 

Mais, comme on dit familièrement, « on ne peut pas aller virer bien loin sans 
argent dans ses poches ». Alors il faut plus que du bénévolat ou de bonnes 
intentions pour que notre paroisse demeure en santé. 
 

Prenons le temps d’y réfléchir. Prenons le temps d’écouter notre coeur et de 
vérifier si notre appartenance et notre amour pour notre communauté, et le 
Seigneur qui en est la source, va jusqu’à participer concrètement à son 
maintient et à son développement. 
 

Nous sommes les héritiers et les héritières d’un bien bel héritage : vaut-il la 
peine qu’on fasse en sorte qu’il dure et fructifie ? À nous de voir… 
 

Vous avez reçu ou recevrez bientôt par la poste un formulaire vous 
permettant de participer à notre campagne de capitation 2016. 
 

Heureux de travailler pour et avec des gens responsables de leur patrimoine 
religieux, qu’il soit spirituel, communautaire ou bâti. 
 

BONNE LECTURE HUGUETTE  
 



 
Info des Chevaliers de Colomb. 

 

 

 Tous les jeudis soirs, dès 19h30 à Squatec, c'est le bingo des chevaliers de 
Colomb. 
 

Merci à l'avance de votre participation !!! 
  
 

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

 

LES FERMIÈRES 
 

La prochaine réunion des fermières aura lieu mardi le 10 mai 2016 à 19h00 au local.  
Votre présence est appréciée. 
 
Huguette Beaulieu 
 
 

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

BIBLIOTHÈQUE 
 
 

Horaire : le mardi de 13h30 à 16h00   
                le mercredi de 18h30 à 20h00   
 
EXPOSITION INFO EXPRESS  
 

Vous trouverez donc rassemblés dans l’exposition Infos Express des livres 
sur :  

 Maternité. Paternité 

 Ménopause, andropause, vieillissement et retraite 

 Vie de couple, divorce et séparation 

 Conciliation travail-famille-loisirs 
 

 

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6 
 

Merci de votre compréhension ! Bonne lecture Huguette. 



 

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

 

COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES» 
 

 Le comptoir est ouvert tous les mardis de 9h à 15h. 

 Nous avons reçu de belles choses pour toutes les saisons.  
 

Bernadette et son équipe 
 

 

 
 

 
FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS 

 

Nous désirons remercier la population pour votre présence et nous 
vous disons à l’automne prochain.  
 
Merci à  madame Édith Dubé pour la surveillance du centre des 
Loisirs et l’entretien de la patinoire. 
 

 



 
 

 

 

 

 

      69, rue de la Grande Coulée 

      C.P.40 

      Lejeune (Québec)  G0L 1S0 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
 

 

POSTE : ANIMATEUR (TRICE) TERRAIN DE JEUX 

(conditionnel à l’obtention d’une subvention) 
 

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

l’animation auprès des enfants pendant l’été 2016. 
 

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

 

 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 
 

Il s’agit d’un poste d’une durée de 6 semaines à 30 heures semaine commençant 

 

Le 27 juin pour se terminer le 5 août 2016. 

Le salaire offert est de 10.75 $ de l’heure. 

Faire parvenir votre C.V. avant le 13 mai 2016 
 

Responsable :  
Mélanie Veilleux, maire  
 



 

 

 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

 

MANŒUVRE (ENTRETIEN PAYSAGER)  

 

Réaliser des travaux d’aménagements paysagers, préparer le sol à 
l’implantation de nouvelles cultures, entretien des plantes, d’arbustes 
et de vivaces, aménagement des habitats, nettoyage des sites. 

Poste permanent  (Nombres d’heures de travail à déterminer) 

 
Responsabilités 

Entretien du jardin céleste. 

S’occuper des fleurons du Québec pour la municipalité.  

Tonte du gazon à des endroits déterminé. 

Faire quelques travaux d’entretien sur les bâtiments. (peinture, etc.) 

Réaliser différente tâches. 

 

Exigences 

 L’expérience dans ce domaine sera considérée 

 Être dynamique, faire preuve d’initiative et posséder un bon sens de l’organisation 

 Description des compétences : Capacité à travailler en équipe ou seul, aptitudes à 

effectuer des travaux manuels, bonne condition physique et bonne capacité 

d'adaptation, ponctualité et vaillance. 

 

Entrée en fonction : le 01 juin 2016 

Conditions salariales : À discuter 

 

Responsable : 

Mélanie Veilleux, maire             

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae 

Jeudi, le 5 MAI 2016 à 16h.  



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 fait 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. 
 

 



 

 
 
Association régionale pour l’entourage de la personne atteinte 

d’un trouble majeur de santé mental 
 

La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de  

soutenir, par différents services (rencontres individuelles et de groupes), l’entourage 

(parents, frères et sœurs, enfants, amis et collègues de travail) d’une personne  

ayant une problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du 

Bas-Saint-Laurent. 

 

Nous offrons aussi des séances d’informations pour les parents d’enfants ayant un 

diagnostique de TDAH. Pour le Témiscouata. Pour informations, contacter nous au  

point de services de Rivière-du-Loup. 

 

 

Consultations gratuites et confidentielles. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous ! 
 

Bureau régional (Rimouski) 
418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)                      
 
Point de services de Rivière-du-Loup 
418 863-4689 
 
Site web : www.lueurespoirbsl.org 

 
 
 
 

 
 

http://www.lueurespoirbsl.org/


 

 

Bottin des services incendie 

Prévenir un incendie 

 

 

L'extincteur portatif 

Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace pour nous sauver la 
vie, l’extincteur n’est pas à dédaigner : il peut s’avérer utile dans certaines 
situations. 

 

 Comment le choisir 

 Comment l'installer 

 Comment l’entretenir 

 Comment l’utiliser 

 Comment le jeter 

 

Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux 
naissants. N’oubliez pas : en cas d’incendie, vous n’avez que trois minutes 
pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée! 

 

 

Si votre extincteur portatif date d’avant 1985, vous devez vous en 
débarrasser. Donc, si vous devez vous en procurer un, lisez ce qui suit… 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/bottin-services-incendie.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html#c54067
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html#c54073
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html#c54079
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html#c54097
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html#c54101


Comment le choisir 
 

 

Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un organisme 

reconnu comme l’ULC (Laboratoires des assureurs du Canada). 

  Choisissez un extincteur à poudre polyvalente A, B, C. Un tel appareil peut éteindre 

 des feux :  

 de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu;  

 de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, l’essence, les solvants, la 

graisse et le beurre;  

 d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau électrique et 

les moteurs électriques. 

 Optez pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote,  

 inscrite sur l’étiquette, indique que : 

L’extincteur a la capacité d’éteindre :  

 un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier ou de bois (2A) 

ou  

 un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B); 

L’agent extincteur est non conducteur d’électricité (C). 

 Lisez les instructions du fabricant. 

Il existe des extincteurs rechargeables et d’autres non dont la durée de vie est de 

12 ans. Lorsque vous faites votre achat, vérifiez la date sous l’appareil.  

Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur. Certains peuvent être lourds. 



 

Comment l'installer 

Avant de l’installer, lisez bien les instructions; 

n’attendez pas une situation d’urgence pour apprendre comment 

l’utiliser.  
 

 Vérifiez que le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont ni brisés ni 
absents. 

 Placez l’extincteur bien en vue et près d’une sortie. Toutefois, il ne doit 
pas être trop près d’une source potentielle d’incendie comme la 
cuisinière et les appareils de chauffage. 

 Placez les directives d’utilisation à la vue. 

 Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants.  

 Il ne doit jamais être déposé au sol.  

 Il doit être installé sur un support prévu à cette fin, à au moins 10 cm 
(4 po) du sol et à un maximum de 1,5 mètre (5 pi).  

 Si son poids excède 20 kg (45 lb), il peut être installé à 1 mètre (3 pi) du 
sol. 

 N’y suspendez pas de vêtements ou autres objets. 

 Assurez-vous que les directives de fonctionnement sur la plaque 
signalétique de l’appareil sont bien visibles. 

 Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou 
du dernier entretien. 



Comment l’entretenir 

 

Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une inspection visuelle.  

 Vérifiez s’il est toujours à l’endroit désigné. 

 Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès est bien dégagé.  

 Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque signalétique de 
l’extincteur sont lisibles. 

 Pesez ou soupesez-le afin de déterminer s’il est plein. 

 Vérifiez si l’appareil porte des traces de rouille ou s’il est endommagé. 
S’il présente des signes de dégradation, de corrosion ou de fuite, ou 
encore d’obstruction des diffuseurs, vous devez vous en débarrasser 
(voir plus bas les consignes pour le jeter). 

 Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert.  

Tous les ans, faites-le vérifier par une personne qualifiée. Communiquez 
avec le service de sécurité incendie pour connaître le service d’entretien 
d’extincteurs portatifs de votre région.  

N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit sur l’extincteur portatif. 

S’il est rechargeable, faites-le remplir : 

 tous les six ans et  

 dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques secondes. 

Saviez-vous qu’un feu double de volume toutes les minutes? 



Comment l’utiliser 

S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le domicile.  

Utilisez-le seulement sur un petit feu ou un feu naissant, si la pièce n’est pas remplie de fumée.  

Assurez-vous d’abord d’être en sécurité.  

S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 9-1-1.  

Si vous sortez, ne retournez pas à l’intérieur. 

Pour utiliser l’extincteur :  

1. Retirez l’extincteur de son support. 

2. Soupesez l’extincteur pour vous assurer qu’il est plein et vérifiez si l’aiguille du 

 manomètre est dans le vert. 

3. Placez-vous entre le feu et une sortie, près de celle-ci. 

4. Approchez-vous à deux ou trois mètres (sept à dix pieds) du feu. Évitez d’être 

 trop près du feu. Si le feu est à l’extérieur, placez-vous dos au vent. 

5. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin. 

6. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des 

 flammes en appuyant à fond sur le levier. 

7. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la 

 largeur du feu. 

8. Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur 

 est vide.  

9. Évacuez les lieux si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée. 

 Composez le 9-1-1 si personne ne l’a fait et attendez l’arrivée des pompiers.  

Si l’extincteur n’est pas rechargeable (usage unique), jetez-le après usage.  

S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible. Appelez les pompiers, 

même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans les murs ou dans 

la hotte du poêle. 



Comment le jeter 
 

 

 

Appareil jetable à poudre chimique :  

 Videz-le à l’extérieur. Assurez-vous cependant de le faire lors d’une 
journée sans vent. C’est une occasion en or de vous pratiquer. 

 Allez le porter dans un écocentre où il sera recyclé. 

 

Appareil jetable au halon :  

 Retournez-le au fabricant ou au fournisseur de services.  

 

Appareil rechargeable de plus de 12 ans ou endommagé :  

 NE VIDEZ PAS l’appareil. 

 Apportez-le au fournisseur de services, qui en fera l’inspection; si 
l’extincteur n’est pas réutilisable, le fournisseur indiquera sur l’appareil, 
au poinçon, qu’il est irréparable. 

 Le fournisseur de services devra obtenir votre autorisation pour le 
détruire. Vous pouvez aussi le retourner vous-même au fabricant.  

 

 



 


