
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Mot du maire 

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 profité 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 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. Comme vous le savez, des travaux sont présentement effectués sur le rang 2, nous nous 

excusons des inconvénients et vous remercions de votre compréhension. Si vous avez des questions ou 

des commentaires vous pouvez nous les transmettre par courriel info@municipalitelejeune.ca, nous 

tenterons de vous 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-prudent... 

 

Pierre Daigneault 

Maire 

DATE POUR LES RÉUNIONS DU 

CONSEIL 2018 

 À 20h00  
 

 

 

Salle du conseil 
 

Lundi le 1 octobre 

Lundi le 5 novembre 

Lundi le 3 décembre 
 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 

          : 13h00 à 15h30 
 

69 de la Grande-Coulée 

Lejeune, (Québec) G0L 1S0 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 

Journal municipal de Lejeune 

L’info 
Septembre 2018 

 



Affaires municipales 

Dates des versements de taxes 
pour l’année 2018 

 
Jeudi le 13 septembre 

 
Jeudi le 11 octobre 

 
 

Permis rénovation construction, démolition et 
d’abattage d’arbres 

 

 

 

Il est très important de ne pas oublier de faire la 
demande de permis au bureau municipal pour les 

travaux effectués sur vos propriétés  

Il faut aussi effectuer la demande un certain temps 
avant le début de ceux-ci  

Merci   

 
 



Affaires municipales 

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-plait. 

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

journal. 

 

 Dates de tombée du 

journal 2018 
Dans le but de faciliter les communications, 

nous avons défini des dates de tombée pour le journal de 2018. 
Il y aura 4 publications par année 

 

Dates de tombée Dates de publication 

6 décembre 12 décembre 

Veuillez noter que plusieurs annonces seront faites par la page 

Facebook de la municipalité de Lejeune. 

 
 
 



Affaires municipales 

 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLE 

 

 

Dimanche le 23 septembre 2018 
 

Voici quelques dates importantes à retenir pour cette période électorale. 

 

Vote par anticipation 

 

Le 16 septembre 2018, de 12h00 à 20h00 se tiendra le vote par anticipation. 

Endroit : Bibliothèque municipale. 

 

Jour de vote 

 

Le 23 septembre 2018, sera le jour du scrutin, de 10h00 à 20h00.  

Endroit : Bibliothèque municipale. 

 

Voici les candidats poste numéro 6: Mario Lebel 

         Armelle Kermarrec 

 

 

 

 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Horaire d’hiver : Le mardi de 13h30 à 16h00   
     Le mercredi de 13h30 à 16h00 
                              Le mercredi de 18h30 à 20h00   

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6  
Bonne lecture Huguette 

 
Gym cerveau début le 11 septembre à 15 h 15 

 
Bienvenue aux anciens et nouveaux participants. 

 
 

 

 

 

ATTENTION !!! ATTENTION !!!!! 
 

DÉFIBRILLATEUR 

 

N’oublier pas de toujours appeler le 911 

 même s’il y a des personnes formées pour s’en servir  
 



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 
12 mars, 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.  

 

 



POMPIERS 
Semaine de la prévention des aura lieu du 7 au 13 octobre 2018 

C’est dans la cuisine que ça se passe! 

Les bonnes habitudes à prendre... 
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent 
d’adopter les bonnes habitudes suivantes : 

• Utiliser une minuterie; 

• Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à 
poignées, etc.) ; 

• Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps; 

• Garder à portée de la main le couvercle de la casserole; 

• Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution; 

• Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière; 

• Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine; 

• Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop 
amples, aux tissus facilement inflammables, etc.); 

• Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat; 

• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible; 

• Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant. 

Les erreurs à éviter en cuisine... 
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un manque de 
temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs 
comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques exemples : 

• Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière; 

• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments; 

• Déplacer une casserole en flammes; 

• S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au 
téléphone, regarder la télévision, etc.); 

• Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson; 

• Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les 
essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.; 

• Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza). 

 

Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau!  
L’ajout d’eau alimente et propage le feu! 



LA FABRIQUE 
MESSES 

Horaire des messes 
 

Date Lejeune 

22 septembre 19h00 Messe anniversaire Roger St-Pierre (Lejeune) 

7 octobre 9h30 Messe Pointus (St-Juste-du-Lac) 

20 octobre 19h00 Messe anniversaire Yolande St-Pierre (Lejeune) 

4 novembre 10h00 Messe Défunts (Lots Renversés) 

17 novembre 19h00 Messe (Lejeune) 

15 décembre 19h00 Messe (Lejeune) 

31 décembre 19h00 Messe (Lejeune) 

  

 



LA FABRIQUE 
 

FÊTES CHAMPÊTRES LEJEUNE 2018  
RÉSULTATS 

 

   Revenus  Commanditaires  Dépenses  Net____ 

Bingo    5877,20$  1451,25$    2076,00$   5252,45$ 

Repas    2403,00$          925,82$   1477,18$  

Bar-restaurant   2139,55$         673,78$   1465,77$ 

Tirages 50/50   1729,00$          864,50$     864,50$ 

Tirages prix en argent   458,00$                      200,00$      200,00$      458,00$  

Tirage de la chaise        397,00$       397,00$  

Quête de la messe    435,25$            435,25$ 

Diverses dépenses            502,00$ -     502,00$ 

 

TOTAL  13439,00$   1651,25$    5242,10$   9848,15$ 

 

Gagnant 50/50 : 

 

20 juillet Carmen Castonguay      82,50$ 

21 juillet Marie Ange Sirois      78,00$ 

22 juillet Rachelle St-Pierre      96,50$ 

27 juillet Bernadette Sirois et Colette St-Pierre 142,50$ 

28 juillet Roger Lévesque    115,00$ 

29 juillet Gabriel St-Pierre (midi)   216,00$ 

29 juillet Nancy Fontaine    133,50$ 

 

Gagnante de la chaise : Béatrice Roy 

 

Gagnante des prix en argents : 

 

Madeleine Roy Pellerin     100,00$ 

Anne-Marie St-Pierre        50,00$ 

Carmen Castonguay       50,00$ 

 

 

Félicitations à nos gagnants et gagnantes 

 

Merci à nos commanditaires ainsi qu’à la population et à nos voisins  

 

Tous vos dons sont appréciés.  

Des bouteilles et cannettes à donner, nous sommes preneurs. 

 

La rénovation du sous-sol partie de la cuisine et escalier à coûter près de 25,000.00$ 

 

Huguette Beaulieu, secrétaire bénévole. 😊  



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 

28 OCTOBRE 2018 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. 



LES LOISIRS 

 
 

Ouverture du GYM ACTION 

 
Les Loisirs 21, Gym Action, le 04 septembre 2018 de 18 h à 20 h. Lors de cette soirée, nous vous offrons un 
spécial sur l'abonnement annuel.  
 
Horaire du Gym Action : 

 
 

Lundi : 18 h à 20 h 
Mardi : 18 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 15 h et 18 h à 20 h 
Jeudi : 18 h à 20 h 

Vendredi : 13 h à 15 h 
 

Prix d'abonnement :  
 

À la fois 3 $/12 ans à 17 ans, étudiant (avec carte) et 65 ans + 
Mensuel 25 $/12 ans à 17 ans, étudiant (avec carte) et 65 ans + 
Annuel 150 $/12 ans à 17 ans, étudiant (avec carte) et 65 ans + 
À la fois 5 $/adulte 
Mensuel 30 $/adulte 
Annuel 200 $/adulte 

 

VENEZ EN GRAND NOMBRE !!! 

 

 



RIDT 
 

 

 



PETITES ANNONCES 
 

 

CUISINES COLLECTIVES DU HAUT PAYS 

 
Le conseil d’administration des Cuisines Collectives du Haut-Pays 

pour l’année 2018-2019.  

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 2018 et nous aimerions que vous le partagiez à la 

population de votre municipalité soit dans votre journal local ou 

dans un avis public.      

 

- La Trinité des Monts   02 octobre 

- Esprit-Saint       10 octobre 

- Lac des Aigles       17 octobre  

- St-Guy         À confirmé 

- Biencourt        24 octobre 

- Squatec       30 octobre 

- Lejeune      À confirmé 

 

Merci de votre collaboration et veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs 

nos salutations distinguées. 

Sylvie Gagnon coordonnatrice 
74 A Principale 
Lac-des-Aigles 
418-779-2731 



 



Jeudi le 27 septembre 2018, de 9h30 à 15h30 aux 

Galeries Témis 

 

Journée des 55 ans & + et des proches aidants 

 

Thème : ' CHANGER D'AIR ' 

 

 

9 :30   Ouverture et présentation de la gagnante du concours métamorphose : 

 La beauté au fil du temps. 

 

10 :30  Conférence avec Ciel d'Azur  

  Thème : Voyager en toute sécurité 

 

11 :15   Musique  

                    Diner : vous pouvez apporter votre lunch. 

 

13 :00  Conférence de Mme Carmen Bouffard, formatrice 

                   Titre :  lâcher prise sur nos pensées irrationnelles 

 14 :00        Conférence du Centre d'Action Bénévole 

  Thème : Maître de ses choix. 

 
Comment choisir mon nouveau milieu de vie si je quitte ma maison ou mon logement ? 

                    

15h15 Dévoilement de la métamorphose  

                   Tirage de prix de participation 

 

Visite des kiosques en tout temps 



Cette photo par Auteur 

inconnu est soumis à la 

licence CC BY 

LES LOISIRS 
 

SONDAGE 
 
 

Nous, le comité des loisirs, aimerions faire bouger les gens de notre municipalité, 

autant les petits que les aînés. 
 

Le projet est de donner l’accès au gymnase de l’école 

Clair matin à la population pour pratiquer l’activité physique. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS INTÉRETS 
AUCUN 

INTÉRÊT 
NE SAIS PAS 

Cours de danse en ligne    

Badminton    

Zumba    

Yoga    

Sports libre (enfant)    

 
Vos suggestions sont les bienvenues :          

          

À quelle fréquence fréquenteriez-vous le gymnase ?      

 

Seriez-vous prêt à débourser une somme pour participer à certaine activité? 

OUI    NON   
 

Nous ferons le tirage d’un accès gratuit au cours de leur choix à ceux qui auront 

répondu à notre sondage. 

 

Vous pouvez déposer votre document complété dans la boîte prévue à cet effet 

au dépanneur Gaz-O-Bar CB. 

Vous avez jusqu’au vendredi, le 28 septembre 2018 pour le remettre. 

 

Nom : _____________________________ 

Téléphone : ________________________ 

 

Merci à l’avance pour votre participation, 

 

Le comité des Loisirs 21 

 
 

http://chaoticsoulzzz.wordpress.com/2012/04/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

