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DATE POUR LES RÉUNIONS DU
CONSEIL 2018
À 20h00

BUREAU MUNICIPAL
Nos heures d’ouverture sont :

Salle du conseil
Mardi le 3 juillet
Lundi le 13 août
Mardi le 4 septembre
Lundi le 1 octobre
Lundi le 5 novembre
Lundi le 3 décembre

Lundi au jeudi : 8h00 à 15h30
Ouvert sur l’heure du midi
du Lundi -Mercredi
69 de la Grande-Coulée
Lejeune, (Québec) G0L 1S0
418-855-2428 poste 3
info@municipalitelejeune.ca

Nous vous souhaitons à tous un très bel été 2018

AVIS !!!!! IMPORTANT
Nous avons constaté des gestes de vandaliste dans la cour d’école sur l’aménagement
paysager. Nous prenons le temps d’embellir notre communauté de différentes façons, il
serait agréable de respecter ce milieu.
Merci à tous d’être respectueux

Affaires municipales
Dates des versements de taxes
pour l’année 2018

Jeudi le 12 juillet
Jeudi le 13 septembre
Jeudi le 11 octobre
Permis rénovation et construction
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
PRENDRE NOTE

Toute demande à la municipalité devra se faire
dorénavant par écrit. Sinon aucune demande sera mise à
l’ordre du jour.

Merci de l’attention apportée

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

8 mars

14 mars

7 juin

13 juin

6 septembre

12 septembre

6 décembre

12 décembre

Veuillez noter que plusieurs annonces seront faites par la page Facebook
de la municipalité de Lejeune.

Affaires municipales

Municipalité de Lejeune
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2017
Présenté à la séance ordinaire du
4 JUIN 2018
Par le pro-maire, monsieur Fernand Albert
---Membres du conseil municipal
Monsieur Pierre Daigneault, maire
Monsieur Patrice Dubé, conseiller siège #1
Monsieur Réjean Albert, conseiller siège #2
Monsieur Fernand Albert, conseiller siège #3, pro-maire
Madame Carole Viel, conseiller siège #4
Madame Marguerite Albert, conseillère siège #5
Monsieur Norbert Michaud, conseiller siège #6
Chers collègues,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité. Selon
l’article 176.2.2 du Code municipal, au plus tard lors d’une séance ordinaire du mois de juin, le
maire d’une municipalité locale doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe.

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thorton de Témiscouata-sur-le-Lac a
préparé les états financiers et le rapport du vérificateur externe pour la période se
terminant le 31 décembre 2017.
Ce rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier.
Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :
•
•

Les états financiers 2017 ;
Le rapport du vérificateur ;

•

ÉTATS FINANCIERS 2017
Les états financiers au 31 décembre 2017, indiquent que la municipalité a terminé
l’année avec un surplus de 227,647$. Nous avons enregistré des revenus pour
982,845$. Les dépenses de fonctionnement étaient de 755,198$, et les
immobilisations (valeur comptable net) de 190,961$. Le solde de la dette à long
terme se situe à 150,647$ au 31 décembre 2017, comparativement à
202,911$ au 31 décembre 2016.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la situation
financière de la Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2017, ainsi que les
résultats de son exploitation, pour l’exercice terminé à cette même date, le tout en
conformité avec les pratiques comptables reconnues par le Ministère des Affaires
Municipales et des Régions.
Merci de votre attention.
Fernand Albert
Pro-Maire

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
Nom des élus

Rémunération

Allocation

(Excluant charges sociales)

De dépenses

Pierre Daigneault

9 516$

3 458$

Patrice Dubé

1 700$

850$

Réjean Albert

1 821$

911$

Fernand Albert

1 957$

979$

Norbert Michaud

1 821$

911$

Chantal Dufour

1 457$

728$

Marguerite Albert

1 821$

911$

Carole Viel

487$

243$

Liste des dépenses de plus de 2000.00 $
Nom

Description

Alain Beaulieu & Marguerite Albert
9071-4379 QUÉBEC INC.
ADMQ
BELL CANADA
Carrefour du camion R.D.L.
CONSTRUCTION B.M.L.
DENIS BERGERON,
DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC
Développement Saint-Godard
ÉCO-L’EAU
ÉLECTRONIQUE MERCIER LTEE
ÉRABLIÈRE DE LA GRANDE COULÉE
EXCAVATION ÉMILIEN OUELLET INC.

Gravier
Remb. crédit
Cotisation, congrès
SERVICE MENSUEL

Montant

4 201.59 $
3 062.41 $
2 684.29 $
2 909.19$
2 274.17$
17 142.96$
3 337.55 $
35 028.23$
4 993.79 $
13 748.04$
4 870.24$
2 163.39 $
148 540.81

ASPHALTAGE
INSPECTEUR
DIÉSEL, GAZ, AUTRES
FRAIS DIVERS
OPÉRATION EAU POTABLE
REMB. CRÉDIT
TAMISAGE SABLE, RÉFECTION RANG 3 ET 4
$

GROUPE DYNACO B.M.R.
GROUPE ULTIMA
ASSURANCES 2016-2017
HSBC crédit
FINANCEMENT CAMION DÉNEIGEMENT
HYDRO-QUÉBEC
ÉLECTRICITÉ
INFOTECH
L’ARSENAL
BUNKER, ETC.
LES CONSTRUCTIONS C.B. 2004 INC
REMPLACEMENT FENÊTRES, édifice municipal
LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC. ABAT-POUSSIÈRE
MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC
REMISES DE L’EMPLOYEUR
MINISTÈRE DES FINANCES
SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC
M.R.C. DE TÉMISCOUATA
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT
PÉTROLES J.M.B. INC..
HUILE
RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON HONORAIRE VÉRIFICATEUR
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REMISES DE L’EMPLOYEUR
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS COLLECTE
SEL WARWICK
SEL DÉGLAÇAGE

2 426.19 $
17 227.00 $
60 227.16 $
17 458.86 $
8 127.38$
4 661.94 $
43 921.77 $
11 622.32 $
52 816.31 $
14 292.00 $
22 401.01 $
12 717.35 $
12 129.86 $
24 716.81 $
44 478.75 $
5 330.51 $

SERVITECH INC.
HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE
SMS ÉQUIPEMENT
LAMES
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU QUÉBEC IMMATRICULATION
VER-MAC
FEUX DE CHANTIER

31 819.55$
4 882.08 $
7 056.87 $
9 249.74 $
TOTAL
652 565.12$

Affaires municipales
RÈGLEMENT 202
CHAPITRE VII
LES ANIMAUX
Article 1. Terminologie
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou
encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent:
Animal:
Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre.
Animal de ferme:
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des
fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc.
Animal domestique:
Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs
de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores.
Animal indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme
et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils,
loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des
animaux indigènes au territoire québécois.
Animal non indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme
et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le
léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont
considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois.

Chien d’assistance :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu’un handicap visuel.
Chien-guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
Gardien:
Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE
Article 2.

Chien tenu en laisse

Article 3.
Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle de la personne qui en a la garde.
Article 4.

Fête populaire

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non,
ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête
populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal
doit être constamment tenu en laisse.
SECTION II : ENTRETIEN DES ANIMAUX
Article 5.

Cruauté

Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal.
Article 6.

Nourriture

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et
de son âge.
Article 7.

Animal laissé seul

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingtquatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.

SECTION III: ANIMAUX GARDÉS À L’EXTÉRIEUR
Article 8.

Dispositif de retenue

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Il est interdit, au gardien d’un animal, de le laisser sans surveillance à l’entrée d’un édifice public
ou sur le domaine public.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance.
SECTION IV : TRANSPORT DES ANIMAUX
Article 9.

Véhicule routier

Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s’assurer qu’il ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d’un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l’attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l’intérieur des limites de la boîte.
SECTION V : NUISANCES
Article 10. Selles animales
Le gardien doit enlever immédiatement les selles de l’animal domestique dont il a la garde, tant
sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien doit ensuite disposer de ces selles de
manière hygiénique.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce
dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Article 11. Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la
tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une
amende prévue au présent règlement.

Article 12. Baignade
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines
publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.
Le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement.
Article 13. Animaux interdits dans un endroit public
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout endroit public en
ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile
ou tout animal de même nature.
Article 14. Animal errant
Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il
est propriétaire, de manière qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité.
Article 15. Comportements interdits
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son
chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de
manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout endroit public et sur un terrain
privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un endroit public.
Article 16. Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de
simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse
légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien
d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique
réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.
Article 17. Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité. Un gardien qui veut se
départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière
municipale qui en disposent de la manière prévue au règlement sur les animaux de la
municipalité et ce, aux frais du gardien.
Article 18. Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un
médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un
animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées au
règlement sur les animaux de la municipalité.

Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des motifs
raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs
personnes.
Le présent article ne s’applique pas à un animal de ferme.
Article 19. Pouvoir de saisie
L’autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal
se trouve dans un endroit public contrairement à l’article 142, saisir ou faire saisir l'animal et le
conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien.
Article 20. Entrave au travail de l’autorité compétente
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher l’autorité
compétente de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 147.
SECTION VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 21. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.
Article 22. Pouvoir de l’autorité compétente
Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le
territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément
au présent chapitre, aux frais du gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72
heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son
gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf
stipulation contraire dans le présent chapitre.
À RESPECTER SVP
La direction
Municipalité de Lejeune

LES LOISIRS 21

Jeux été 2018
Considérant que nous avons fait parvenir une lettre aux parents qui
ont des enfants entre 5 ans et 12 ans, pour connaitre leurs intérêts
d’avoir un terrain de jeux cette été.
Nous leur avons demandé de nous faire parvenir une réponse avec
une date limite.
Considérant que nous n’avons reçu aucune réponse et demande
d’inscription.
Le conseil décide de ne pas faire d’offre d’emploi pour l’année
2018.

GYM ACTION
GYM ACTION fermera le 15 juin 2018 pour la période estivale.
Nous vous remercions de votre participation et nous allons vous envoyer
un communiqué pour la date de réouverture vers la fin août.
Nous vous souhaitons un bel été et nous espérons vous revoir à
l’ouverture

Loisirs 21

LES LOISIRS 21
Lejeune
Activité de la St-Jean Baptiste
23 juin 2018
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
En soirée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Feu de camp
Feu d'artifice
Musique
Hot-dog
Bar
Surprise pour les enfants
Tirage du moitié/moitié
Tirage d'un cadeau surprise vers 21 h 30 aux enfants présents

Venez-vous amuser en grand nombre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire d’été :

Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6
BONNE LECTURE
Huguette

LE COMPTOIR DE LINGE

NOTE LE COMPTOIR SERA FERMÉ À PARTIR DU 19 JUIN 2018 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 ♥

POMPIERS
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou
sur le site Web du ministère de la Sécurité publique

POMPIERS
Bonjour,
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies
2018-2019, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et ses
partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de
sécurité incendie et vous encouragent, en cette période du
mois de mai, à sensibiliser le grand public aux dangers
élevés d’incendie au Québec.
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne
de sensibilisation en partageant la publication disponible sur
la page Facebook et Twitter du MSP ainsi qu’en consultant le
site Web du MSP et de la SOPFEU où se trouvent plusieurs
conseils de prévention des incendies.
Le MSP vous invite d’ailleurs à ajouter l’image de la capsule
de prévention en pièce jointe à votre signature électronique
afin que le message atteigne un maximum de visibilité.
Abonnez-vous à la page facebook du MSP et partagez
l’information!
Prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier
Tour Saint-Laurent, 6e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017
Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2
Télécopieur : 418 644-4448

LA FABRIQUE
Résultats du Gala des musiciens
REVENUS DONS

RESTAURANT-BAR

1173.80

ENTREE

585,00$

REPAS : 1287$+ Pain :193$.

Total

406.25$

767.55$

585,00$

***

585.00$

1380,00$

512.07$

867.93$

200,00$
400,00$
250.00$

200,00$
400,00$
590,00$

200.00$
200,00$

200.00$
200,00$
390,00$

383.00$
265,00$ ÉRABLIÈRE

383,00$
265,00$

340,00$

MOITIÉ-MOITIÉ
VENTE et TIRAGE P. D’ÉRABLE
Di DIVERS (musique, animation, ect)
TOTAL

***

4126.80$

850,00$

Contributions volontaires : Pâquerette Thériault
Gagnants : Tirage billets :

TOTAL

1173.80

1380,00$

COMMANDITAIRE SUCRIER
COMMERCES
BILLET

DÉPENSES

4976.80$

191,50$
748.64$
2258.46

Lejeune

1e prix : Gisèle Dufour
Lejeune :
e
2 prix : Thérèse Dionne Riv. Trois- Pistoles
3e prix : Nancy Fontaine Lejeune :
4e prix : Solange Albert Lejeune :

Gagnants : produits d’Érable :
1er Carole Thibault,
2ième : Rose-Aimée Bernier,
3ième : Diane Albert.
Sucrier de l’année :
Erablière Érablière Denis Dubé

100.00$.

Prix aux acériculteurs :
Érablière La Grande Coulée
Érablière Jean-Guy Desrosiers Inc
Érablière du Goût. Louis et Edith
Érablière Jean-Claude Bernier

25,00$.
25,00$.
25,00$.
25,00$

191,50$
265,00$
-748.64$
2718.34$

191,50$
100.00$
50.00$
25.00$
25.00$

Merci à nos 9 sucriers participants :
Érablière Adélard Inc et Pascale Roy Inc
Du Sommet : Francis Lagacé et Colette St-Pierre
Érablière du Goût Louis Goulet et Edith Dubé
Jean-Guy Desrosiers et Suzie Lévesque
Jean-Guy Cimon et Michèle Lévesque
La Grande Coulée Yvan et Jean-Pierre Morin
Jean-Claude Bernier et Gisèle Desrosiers
Denis Dubé et Nicole St-Pierre
Érablière de l’Érable Penché, Magella Pelletier &Lisette Ouellet

.

Nos Commanditaires :
Comptoir de linge de Lejeune,
Municipalité de Lejeune,
Caisse Populaire des Lacs du Témiscouata
Garage Gilles Lachance,
Groupement Forestier de Témiscouata,
Joseph Dumont 1997 Ltée,
Gilles Cimon,
Dépanneur Gaz-O-Bar C.B,
Les Constructions C.B. 2004 inc
Pauline Gilbert
Intermarché COOP
Garage Sylvain Castonguay,
Maryse Gamache;
Normand Paradis
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 les bénévoles qui donnent du 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.
Merci au conseil des Chevaliers de Colomb7384 de Squatec qui nous ont remis les sommes de
440,00$ pour le bingo, 348.00$ pour la vente des billets des œuvres et 800,00$ pour la vente des
billets du tournoi de pêche. Merci à nos vaillant(e)s vendeurs et vendeuses de billets.
La Fabrique de Lejeune Huguette Beaulieu secrétaire bénévole.

LA FABRIQUE

HORAIRE DES MESSES

Dimanche 29 juillet 2018 fête de l’Amour
Samedi 26 août à 19h messe anniversaire Yvan Thibault
Samedi le 22 septembre à 19 h messe anniversaire
Roger St-Pierre

LA CAPITATION
C’est une taxe imposée par l’Archevêché afin de soutenir les fabriques pour
leurs dépenses de fonctionnement. C’est un décret donc une obligation et
est payable au cours de l’année.
Le coût est de 50,00$ par année pour tout citoyen de 18 ans et plus. Pour
les familles avec ou sans enfants, c’est 100,00$. Il est à noter que les
étudiants de 18 ans et plus sont exemptés de cette taxe.
Coût pour une famille 100.00$ pour l’année et 50.00$ pour les personnes seules de
18 ans et plus.
Il est possible à tous de faire un effort pour garder notre église !
Le chauffage est très dispendieux. Tous les dons seront très appréciés.

LA FABRIQUE
GAGNANTS (ES) CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2018
Janvier :
Février :
Mars
Avril :
Mai :
Juin :

Florence Albert
André Cimon
Nicole Bernier
Camille Lavoie
Florent Michaud
Daniel Albert

975.00$
1000.00$
1022.50$

1050.00$

Félicitations aux gagnants et bonnes chances à tous !!!!!!!

INVITATION REPAS RECONNAISSANCE
40 ÈME ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DU NOTRE
PASTEUR BENOIT CARON
12 AOÛT 2018 12H30
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DÉGELIS
25$ DU BILLET EN VENTE PAR HUGUETTE BEAULIEU 418-855-2256

Fêtes Champêtres 2018
Il est temps de préparer vos cadeaux de bingo
De donner les adresses de vos parents et amis jubilaires et de vous inscrire.
Merci de votre générosité et présence habituelle
• Tirage d’une chaise commandité par Garage Sylvain Castonguay
• Trois Tirage en argent 100,00$, 50,00$ ,50,00$
Commandité par la Fabrique et de la Municipalité
Coût des billets 1,00$ et 6 pour 5,00$

LA FABRIQUE
Fêtes Champêtres 2018 Lejeune
Endroit : sous-sol de l’église
Vendredi 20 juillet 2018 : 19h00
BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
Samedi 21 juillet 2018 : 19h00
BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
Dimanche 22 juillet 2018 : 13h00 BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
Vendredi 27 juillet 2018: 19h00 : BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
Samedi 28 juillet 2018: 19h00 :
BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
Dimanche 29 juillet 2018 :
10h00
Messe des jubilaires (Fête de l’Amour)
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 (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud etc)
17h00 : Tirage billets, etc…

Bienvenue à tous!
Merci de votre encouragement !
Merci à tous nos généreux donateurs.

DÉVELOPPEMENT ST-GODARD
DATES D’OUVERTURE DU CENTRE NATURE ET CULTURE LA PYROLE ENCHANTÉE
23 juin : Fête nationale
24 juin : Ouverture de la saison
29 juin : 5 à 7, Espace musique
30 juin : Samedi saveurs des terroirs ruraux
6 juillet : 5 à 7, Espace musique avec Serge Arsenault
7 juillet : Samedi saveurs des terroirs ruraux
14 juillet : Saveurs des terroirs ruraux
20 juillet : 5 à 7, Espace musique
21 juillet : Soirée spectacle (1)
27 juillet : 5 à 7, Espace musique
28 juillet : Soirée spectacle(2)
3 août : 5 à 7, Espace musique avec Daniel Harvey
4 août : Saveurs des terroirs ruraux
10 août : 5 à 7 Perséides et exoplanètes avec Sylvain Lacroix
17 août : Festival Le Jeune Archet
18 août : Festival Le Jeune Archet.
19 août : Festival Le Jeune Archet
SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR FACEBOOK :
www.facebook.com- Développement-St-Godard
Cet été, passez à la Halte Lacustre et au Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée.
Vous y découvrirez un projet en évolution, un lieu agréable pour des sorties en famille, entre amies!
Proposez des activités, il y a de nombreuses possibilités pour animer notre milieu de vie!
Pour informations : 418-855-1060

Développement St-Godard vous propose de la nouveauté cette année
pour la septième édition du Festival Le Jeune Archet !

Le Jeune Archet sera présenté à la Halte Lacustre.
Suivez la programmation plus détaillée sur Facebook, nous auront d’autres ajouts
importants à cette programmation :
Facebook.com -Lejeune Archet

Le festival est une occasion d’accueillir de la visite, de se rencontrer, d’échanger,
de découvrir, d’avoir le cœur en fête !

VOUS AVEZ LE GOÛT DE VOUS IMPLIQUER, DE PROPOSER DES ACTIVITÉS ?
Il EST TEMPS DE CONTACTER L’ÉQUIPE DU FESTIVAL :
Soutien bénévole : Vincent Soulière 418-855-1060
Programmation : Goulimine Sylvie Cadôret 418-855-1060
lejeunearchet@yahoo.ca

Aperçu de la programmation :

Le Jeune Archet

Vendredi 17 août : Ouverture 17 H.00
5 à 7 musique et saveurs à la Pyrole Enchantée :
Le duo Écorce présente un spectacle en musique et chansons dans une ambiance intime durant lequel les
artistes jouent et décrivent leurs instruments celtiques moins connus (flûtes traversières en bois, tin whistles
(petites flûtes), bodhran (tambour), bouzouki)
Sur la grande scène en soirée : Rivière Rouge. Musique métissée, violon des plaines, chansons françaises
d'Amérique du Nord aux récits engagés. Voilà ce qui forge l'identité du trio Rivière Rouge, composé de Justin
Bell, Jean Desrochers et Isaac Beaudet-Lefebvre. Chansons de rébellions et airs 'guérisseurs' des violoneux
métis s'allient au répertoire québécois et aux compositions, créant un mélange unique entre ces deux traditions
musicales cousines. Au son de l'accordéon, du violon et de la guitare, le trio dégage une énergie contagieuse.
Samedi 18 août : Ouverture 13h00
13h à 17h00 : Animation, démonstration de savoir-faire, forge, sculpture et autres.
14h. Atelier de répertoire Métis avec Rivière Rouge
L'atelier proposé s'adresse à des musiciens de tous niveaux, qui ont l'habitude d'apprendre à l'oreille, ainsi
qu'aux curieux qui veulent découvrir la tradition musicale Métis. Il sera animé par Justin Bell et Isaac Beaudet
Lefebvre. On y explorera le répertoire des violoneux Métis du Manitoba et de la Saskatchewan, entre autres
Lawrence Houle, Andy Dejarlis, Gilbert Anderson, John Arcand etc. C'est un style qui a évolué dans les prairies
au gré de la rencontre entre les voyageurs, qu'on appelle aussi coureurs des bois, et les premières nations de làbas. Des airs uniques qu’on n’entend pas souvent jouer au Québec. Il est suggéré d'amener un petit enregistreur
comme aide-mémoire.
5 à 7 en musique et saveur à La Pyrole Enchantée
Sur la grande scène en soirée : Écorce. Tel un grand chêne, Jean-Sébastien Gasnier et François Matte allient
la force de leur expérience de la scène et produisent un spectacle énergique et sympathique. Tel le feuillage qui
virevolte au vent, ils se bercent dans la créativité afin de produire des pièces et des chansons originales,
puissantes et captivantes. Telle l’écorce, ils enveloppent le public et crée avec lui un moment exceptionnel.
Dimanche 19 août : Ouverture 13h00

13h à 17h00 : Animation, démonstration de savoir-faire, forge, sculpture et autres.
13h00 : Atelier sur la turlutte avec le Duo Écorce : Atelier durant lequel les artistes expliquent l’origine de la
turlutte et mettent en pratique les techniques de base avec le public à l’aide d’exercices et mélodies simples.
15H00 : Le groupe Rivière Rouge propose un atelier de danses Métisses qui sera dédié à l'apprentissage des
pas de la fameuse Gigue de la Rivière Rouge, ainsi que certains sets carrés typiques des traditions Métisses du
Manitoba et de la Saskatchewan. L'atelier s'adresse à tous, les pas de la gigue sont relativement simples même
pour les non-initiés. Venez découvrir un pan méconnu de la culture francophone d'Amérique du Nord!

OFFRE D’EMPLOI
Développement St-Godard, organisme sans but lucratif offre l’opportunité
à deux étudiants âgés entre 15 et 30 ans de travailler dans un endroit
exceptionnel;
Halte Lacustre du Grand Lac Squatec et Centre Nature et Culture La Pyrole
Enchantée
Située au 331 Rang du Lac à Lejeune.
Poste aménagiste :
Entretien de la Halte Lacustre du grand Lac Squatec, du Centre Nature et Culture La
Pyrole Enchantée et travaux de montage du Festival Le Jeune Archet.
Travail d’équipe et diversifié.

Poste aide-cuisinier :
Préparer des repas santé, servir la clientèle.

Conditions d’emplois :
Les emplois sont d’une durée de six semaines. 30 heures par semaine.
Salaire de 12$ de l’heure
Horaire flexible : Jour. Soir. Fin de semaine
Début de l’emploi : 6 juillet Fin de l’emploi : 18 août
Envoyez vos CV à :
Développement St-Godard
331 Rang du Lac, Lejeune, G0L1S0
Ou par courriel : lejeunearchet@yahoo.ca
Infos : 418-855-1060

ÉCOCENTRE
ÇA VA OÙ ?

AVIS À TOUS : Prenez note que tous les déchets qui sont dans la section Divers doivent être
transportés dans un Écocentre et non déposés dans les bacs de poubelle ou conteneurs sous avis
d’infraction et de réparation de bris de camion de la part de la RIDT.
Merci de votre compréhension

École Clair-Matin
Un jardin communautaire à l’école Clair-Matin
Les élèves ont relevé l’immense défi de réaliser ce projet
entrepreneurial. Ils ont participé à des expériences scientifiques,
dessiné des plans, demandé l’aide de bénévoles et des
commanditaires, construit des bacs, parti des semis à l’intérieur.
Bientôt, ils pourront transférer leurs plans à l’extérieur et semer de
nouvelles graines. Ce beau projet est une réussite grâce à la
participation de certains membres de la communauté et grâce à la
participation de plusieurs parents. De plus, les élèves ont gagné le
premier prix de la finale local et de la finale régionale du défi
Osentreprendre. Le projet est maintenant soumis à la finale
provinciale.
L’ouverture officielle du jardin sera le lundi 18 juin à 14h00 sur le
terrain de l’école Clair-Matin. Les jeunes entrepreneurs pourront
expliquer à leur famille et à la communauté les règles du jardin afin
d’assurer une bonne récolte et ils célèbreront leurs victoires. Vous
êtes tous invités à venir assister à cet événement.
Un jardin pour tous, tous pour un jardin est un projet qui a vu le
jour pendant l’année scolaire 2017-2018 et qui continuera de
grandir l’an prochain.
P.S. Sensibilisez les membres de la communauté à respecter notre
cour d’école s’il-vous-plaît. Nous avons eu la grande déception de
voir nos plates-bandes endommagées. Merci !
David Lord, enseignant.

Le temps est venu pour faire le ménage de
printemps ?

Il est toujours bon d’aborder avec vos enfants la question des produits dangereux présents dans la
maison. Les produits chimiques ménagers comptent parmi les principales causes de blessures
et de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Apprenez-leur la signification des symboles de
danger :

L'odeur ou le goût désagréable de ces produits ne suffit souvent pas à rebuter les enfants. Même une
toute petite quantité de produit peut être nocive pour un enfant.
Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser, d’entreposer et d’éliminer en toute sécurité les produits
chimiques ménagers, visitez : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securitedomicile/securite-produits-chimiques-menagers.html

PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI
LA TRAVERSE DU LAC TÉMISCOUATA (Le Corégone)
Est à la recherche, pour la saison 2018, de personnel pour
combler les postes suivants :
• Hommes de pont (matelots) ainsi que de mécaniciens.
Ces fonctions sont disponibles à temps plein soit 40
heures/semaine et à temps partiel soit 20 heures/semaine.
Le Corégone sera en opération du 15 juin au 15 septembre de
chaque année.

LA PRÉSENTE OFFRE D’EMPLOI S’ADRESSE AUTANT AU PERSONNEL FÉMININ QUE
MASCULIN.

Faire parvenir votre C.V. à:
Par courriel : riiplt.tdlt@gmail.com
Par courrier :

LA TRAVERSE-DU-LAC-TÉMISCOUATA
304, RUE HÔTEL DE VILLE
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
QUÉBEC G0L 1X0

Association régionale pour l’entourage de la personne
atteinte d’un trouble majeur de santé mentale
La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-SaintLaurent, 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 diagnostic de TDAH. Pour le Témiscouata.
Pour informations, contactez-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

Nouvelle entreprise à Lejeune!
Magique Auto
Propriétaire Mélanie Godbout
111 rang 7
Lejeune
418 855 2141

Ta voiture a besoin de soins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavage intérieur et extérieur
Cire
Compound
Peinture de roues
Peinture bras d’essuie-glace
Revitalisant plastique
Traitement pour le cuir
Membrane protectrice pour tapis
Lavage de siège et tapis par machine industrielle
Service à domicile pour lavage de sofa, matelas, tapis.
Certificat cadeau disponible

Magique Auto est présent sur Facebook pour voir des
photos!

RB.Q.: 147-7122-16

Instructions épandage du AP-35
Description du produit
Le AP-35 est composé de chlorure de calcium/magnésium en concentration de 35%. Cet abat poussière certifié
par le Bureau de Normalisation du Québec est prêt à être épandu sur les routes.
Préparation avant épandage
Afin d'optimiser la performance de l'abat-poussière, il est préférable de suivre les instructions suivantes afin
de préparer convenablement la surface de la route avant l'application du AP-35:
> Niveler la surface pour éliminer les ornières et les nids de poule afin d'obtenir une surface uniforme.
Cette opération facilite du même coup la pénétration du produit;
> Donner une pente d'environ 4% (4 cm/par mètre) pour permettre un égouttement adéquat; > un
mélange granulométrique moyen est suggéré afin d'obtenir les meilleurs résultats. Au besoin,
incorporer des particules fines provenant de l'accotement dans le mélange;
> Effectuer l'épandage lorsque le matériau est humide. Si vous avez besoin de retravailler la surface de la
route après l'application du AP-35, il est aussi souhaitable de le faire lorsque la surface de roulement est
humide. Le nivellement à sec est difficile et peut augmenter les pertes d'abat-poussières.
Importance des taux d'épandage
Pour bien faire son travail, les sels hygroscopiques dissous dans les abat-poussières doivent être en quantité
suffisante. Ces sels captent l'humidité présente dans l'air et la garde au sol de manière à éviter que la
poussière ne lève. Afin que le traitement soit efficace et durable, il est important d'appliquer un minimum de
0.8 litre par mètre carré.
Taux d'épandage recommandé
Le taux recommandé est de 1.0 litre par mètre carré ce qui veut dire que la quantité par kilomètre variera
selon la largeur de l'épandage. Par exemple, pour un épandage de 12 pieds ou 3,6 mètres, une quantité de 3
600 litres sera requise. Si l'on réduit la largeur d'épandage à 10 pieds ou 3 mètres, une quantité de 3 000 litres
sera requise.

Ajustement du taux d'épandage
Il est possible d'augmenter ou réduire légèrement le taux d'application afin de l'ajuster selon les conditions
propres à la route traitée. Le niveau de sollicitation, l'état et la composition de la route sont les facteurs clés
qui peuvent justifier une variation du taux d'épandage demandé.
Tableau des taux d'épandage

d 'épandage
Litres par
kilomètre

2 400

12 pieds

1 4 pieds

3,6 mètres

4,2 mètres

3 600

4 200

3 000

Mise en garde
> Le AP-35 ne doit pas être appliqué lorsqu'il pleut, lorsque le sol est déjà saturé d'eau (présence de flaques
d'eau) ou si la probabilité de précipitation est supérieure à 40 0/0 au cours de la journée et pour le
lendemain selon les prévisions météorologiques d’Environnement
Canada;

> Le AP-35 ne doit pas être appliqué à moins de 50 mètres d'un cours d'eau faisant partie d'un réseau
hydrique connu (fossés exclus) et à moins de 30 mètres d'une prise d'eau de consommation (selon les
données de localisation fournies par la municipalité);
> Tenir compte des restrictions relatives aux zones de protection qui seront désignées par le responsable de
la municipalité;

> Pour des informations complémentaires, veuillez consulter les documents « Meilleures pratiques pour
l'utilisation et l'entreposage des abat-poussières au chlore » ainsi que la fiche de sécurité de l'AP-35
disponibles auprès de notre service à la clientèle ou auprès du camionneur responsable de l'épandage.

P.S : VOICI LES RECOMMENDATIONS POUR NOS COURS EAU

Animation à la bibliothèque de Lejeune
Mardi le 12 juin à 18h30
Invitation spéciale aux grands-papas!

Quand on est un petit garçon, les vêtements deviennent vite beaucoup trop petits, alors que pour un
grand-papa, ils deviennent bientôt un peu trop grands. À la croisée des chemins de la vie, Jüll le
chanceux a le grand-papa le plus fort du monde entier. "Le plus fort après son papa bien entendu",
Pour souligner la fête des pères quoi de mieux que de se faire raconter une histoire pleine de
tendresse, qui tisse un fil d’or entre deux générations.
Une histoire simple et grande, où un enfant et un vieil homme vivent milles et une aventures; une forêt
à traverser, des ombres à faire fuir, une montagne à gravir. Heureusement qu’ils ont une épée
magique !
Une phrase immense en tendresse et en promesse résume l’histoire : "Quand je vais être grand, je
serai ton grand-papa", assure Jüll à l'homme fatigué. Tous les grands papas méritent cela. »
Une collation, un bricolage et des prix de présence suivront l’animation.

Lise Leblanc
Animatrice pour le Réseau des Bibliothèque

