Journal municipal de Lejeune

L’info
Décembre 2017

Réunion du conseil en 2018 à 20h00
(À la salle du conseil)

Lundi le 15 janvier
Lundi le 5 Février
Lundi le 5 mars
Mardi le 3 avril
Lundi le 7 mai
Lundi le 4 juin
Mardi le 3 juillet
Lundi le 13 août
Mardi le 4 septembre
Lundi le 1 octobre
Lundi le 5 novembre
Lundi le 3 décembre
Date de tombée du prochain journal
8 mars 2018

Vœux de Noël

Heures d’ouverture du bureau municipal
Lundi au jeudi
De 8h00 à 15h30
Ouvert sur l’heure du midi du lundi au
mercredi
Vendredi au dimanche
Fermé
FERMÉ du 22 décembre au 7 janvier retour le
8 janvier 2018 à 8h

Réunion spéciale
du budget
20 décembre à 19h00

Pour nous joindre
418-855-2428 poste 3
info@municipalitelejeune.ca

Bonjour à toutes et à tous,
Le temps des Fêtes est déjà à nos portes.
La neige a recouvert nos maisons et un magnifique
paysage s’offre à nous.
Le temps des Fêtes nous donne l’occasion de marquer une
pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens, d’accorder
un peu plus de place aux valeurs humaines et spirituelles.
Solidarité, générosité, paix intérieure, espoir en ce qu’il y
a de meilleur…
C’est de tout cœur que nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de Joyeuses Fêtes
et une Année 2018 heureuse et belle, sereine et chaleureuse.
Votre conseil municipal de Lejeune

Affaires municipales

Mot du maire
À l’approche du temps des fêtes, tous les
employés(es) ainsi que les élus(es) de la
Municipalité de Lejeune souhaitent souligner
l’importance de cette période propice aux
rassemblements
familiaux.
Que
cette
période soit pour chacune et chacun d’entre
vous, une occasion d’accueil, remplie de
surprises, d’amitié et de repos. Que ces
journées de festivités vous soient douces et
que la joie de Noël continue de briller dans
vos yeux chaque jour de cette nouvelle
année !
Pierre Daigneault maire

Affaires municipales
Municipalité de Lejeune
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 OCTOBRE 2017
Présenté à la séance ordinaire du
13 novembre 2017
Par le maire, Monsieur Pierre Daigneault
---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
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 et
de vous donner les orientations du budget 2018.

Ce rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier, une indication
préliminaire de l’exercice en cours et des orientations que se donnera la municipalité pour le
prochain exercice financier.
Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :
•
•
•
•

Les états financiers 2016 ;
Le rapport du vérificateur ;
Les indications préliminaires quant aux résultats de l’exercice en cours ;
Les orientations générales du prochain budget.

De plus, vous trouverez en annexe (page 6), un tableau représentant la liste de toutes les
dépenses de plus de 2 000$ faites depuis le début de l’année 2017.
ÉTATS FINANCIERS 2016
Les états financiers au 31 décembre 2016, indiquent que la municipalité a terminé l’année
avec un surplus de 89,882$. Nous avons enregistré des revenus pour 847,245$. Les dépenses
de fonctionnement étaient de 757,363$, et les immobilisations (valeur comptable net) de
58,922$. Le solde de la dette à long terme se situe à 203,693$ au 31 décembre 2016,
comparativement à 280,289$ au 31 décembre 2015.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la situation
financière de la Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2016, 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.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE 2017
Les résultats compilés aux 31 octobre 2017 et l’estimation des dépenses pour la fin de
l’année nous laissent entrevoir un budget balancé, en faisant abstraction des imprévus.
Réalisation en 2017
Plusieurs activités ont été réalisées en 2017.
✓ Réflexion du rang 3 et 4
✓ Asphaltage de la rue des Tremble
✓ Remplacement des fenêtres (édifice municipal)

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2018
Les orientations du prochain budget, qui doivent tenir compte des événements ayant touché
les élus et les services municipaux en 2017, nous laissent entrevoir une hausse de la taxe
municipale. En effet, afin de pouvoir réaliser les investissements nécessaires pour assurer
les services à la population (sécurité incendie et entretient des chemins, etc.), il est
impératif de relever le niveau de taxation, qui avait été baissé significativement (près de
0.10$ du 100$ d’évaluation) pour 2016 et 2017. Cependant, la taxe de service concernant
l’eau potable restera stable alors que la taxe relative à la cueillette des ordures et recyclage
seront ajuster afin de couvrir les coûts qui nous sont chargés par la RIDT. (Pour les services des
fosses septiques, il en coute 195$ pour la vidange, présentement la municipalité change 80$ par année, car la
vidange a lieu au 2 ans.)

Poursuivre l’amélioration des services suivants :
✓
✓
✓
✓

L’amélioration/isolation de l’édifice municipal ;
Entretien des chemins, travaux de voirie ; (Correctifs et recharge du rang 2)
Nouvelle Unité d’urgence (mise aux normes)
Nouveau camion de voirie (possiblement en 2019)

✓ Abat poussière (solution envisagée : avoir les équipements nécessaires à la municipalité)

ADOPTION DU BUDGET DE 2018
Le conseil municipal étudiera les prévisions budgétaires au cours du mois de novembre et le
budget sera adopté, lors d’une session spéciale qui se tiendra à la salle municipale,
le mercredi 20 décembre 2017 à 19h00. Votre présence serait grandement appréciée.
CONCLUSION
En conclusion, c’est un bilan positif que je vous présente sur la situation financière de la
municipalité. Nous devrons toutefois, au cours de la prochaine année, faire face à des
dépenses importantes pour atteindre la qualité des services et les cibles que s’est fixée
notre municipalité. Nous, les membres du conseil, aurons des choix parfois difficiles à faire.
Pour maintenir un niveau de taxation qui est équitable pour tous, il faudra procéder à une
analyse rigoureuse de nos besoins et des possibilités qui nous sont offertes, afin de faire des
choix qui nous maintiennent sur la voie de notre développement.
Nous le voyons, nos défis sont grands pour la prochaine année.

Nous réitérons notre engagement face aux choix que nous ferons de manière à répondre aux
attentes et aux besoins de la population, en accord avec ce qu’elle nous a clairement exprimé,
en tenant compte de la capacité de payer de l’ensemble de la population.
Nous savons que le gouvernement provincial éprouve des difficultés financières importantes
et nous appréhendons fortement des impacts importants à notre budget 2018.
Merci de votre attention.

Pierre Daigneault
Maire

ANNEXES
Rémunération des élus
En ce qui a trait aux honoraires payés aux membres du conseil, la Loi régissant le salaire des
élus vient préciser les balises de leur rémunération. Ainsi, chaque conseiller reçoit un salaire
de base de 1,942.66$, alors qu’il est de 5,828.00$ pour le maire, auquel s’ajoute pour celui-ci
une allocation non imposable de 2,913.99$. Pour leur part, les autres membres du conseil
bénéficient d’une allocation non imposable de 971.33$ en ajoutant l’indexation du coût de la
vie chaque année.
Par ailleurs, à titre de représentant de la municipalité, le maire reçoit, de la MRC de
Témiscouata, une allocation 136.00$ X 10 (jeton de présence) et une autre de 110.30$ X 10
(allocation de dépenses) pour chaque séance publique du conseil des maires à laquelle il
assiste. Advenant son absence, le maire suppléant assiste à la séance, le maire suppléant
assiste à la séance et reçoit les mêmes montants mentionnés précédemment. De plus, depuis
janvier 2016, la MRC de Témiscouata verse une allocation mensuelle imposable de 216.67$ X
12 (salaire de base) aux maires de chacune des municipalités.
Liste des dépenses
Nom
Alain Beaulieu & Marguerite Albert

de plus de 2000.00 $
Description
Gravier

Montant
4 201.59 $

9071-4379 QUÉBEC INC.

Remb. crédit

3 062.41 $

ADMQ
BELL CANADA
DENIS BERGERON,
DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC

Cotisation, congrès
SERVICE MENSUEL
INSPECTEUR
DIÉSEL, GAZ, AUTRES

2 155.40 $
2 416.71$
5 261.30 $
26 248.57$

Développement Saint-Godard
ÉCO-L’EAU
ÉRABLIÈRE DE LA GRANDE COULÉE
EXCAVATION ÉMILIEN OUELLET INC.
GROUPE DYNACO B.M.R.
GROUPE ULTIMA
HSBC crédit
HYDRO-QUÉBEC
L’ARSENAL
LES CONSTRUCTIONS C.B. 2004 INC
LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.
MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC
MINISTÈRE DES FINANCES
M.R.C. DE TÉMISCOUATA
PÉTROLES J.M.B. INC..
RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
SEL WARWICK
SERVITECH INC.
SMS ÉQUIPEMENT
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU QUÉBEC
VER-MAC

FRAIS DIVERS
OPÉRATION EAU POTABLE
REMB. CRÉDIT
TAMISAGE SABLE, RÉFECTION RANG 3 ET 4
ASSURANCES 2015-2016
FINANCEMENT CAMION DÉNEIGEMENT
ÉLECTRICITÉ
BUNKER, ETC.
REMPLACEMENT FENÊTRES, édifice municipal
ABAT-POUSSIÈRE
REMISES DE L’EMPLOYEUR
SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT
HUILE
HONORAIRE VÉRIFICATEUR
REMISES DE L’EMPLOYEUR
COLLECTE
SEL DÉGLAÇAGE
HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE
LAMES
IMMATRICULATION
FEUX DE CHANTIER

TOTAL

4 993.79 $
12426.11 $
2 163.39 $
148 540.81 $
2 726.48 $
17 227.00 $
50 189.30 $
14 905.03 $
4 661.94 $
45 310.27 $
11 622.77 $
42 820.54 $
14 292.00 $
22 401.01 $
8 603.38 $
12 129.86 $
19 991.26 $
36 291.45 $
5 330.51 $
23 692.03 $
4 882.08 $
7 056.87 $
9 249.74 $

564 853.60$

Affaires municipales
Dates des versements de taxes
pour l’année 2018
Jeudi 8 mars
Jeudi le 10 mai
Jeudi le 12 juillet
Jeudi le 13 septembre
Jeudi le 11 octobre

Les comptes de taxes foncières sont envoyés habituellement dans
le mois de février.
Un escompte de 1% est donné lors du paiement avant le 8 mars,
de la totalité du compte annuel.

Affaires municipales
Horaire du bureau municipal pour la période
des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 7
janvier 2018
De retour le 8 janvier 2018 à l’horaire normal

Pompiers
Prenez note que les visites de
préventions incendie se fera le :
7 janvier 2018 dès 10h00
Merci de votre collaboration

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

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE
BUDGET 2018
Avis est donné par la présente que le conseil de la Municipalité de Lejeune tiendra une
séance spéciale concernant le budget 2018.
Conformément aux exigences de l’article 956 du Code municipal, les délibérations du
conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le
budget 2018.
Cette séance spéciale se tiendra à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés
ci-dessous :
Date :

le mercredi 20 décembre 2017

Heure :

19h00

Lieu :

69, rue de la Grande Coulée, 2ième étage
Lejeune (Québec) G0L 1S0
Salle du conseil

Donnée à Lejeune, ce quinzième jour de novembre 2017
Claudine Castonguay
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Affaires municipales

MERCI AUX BÉNÉVOLES
La municipalité reconnaît la valeur inestimable des actions bénévoles qui sont
réalisées et tient à adresser à chacun de vous, un petit mot bien simple, mais
combien significatif de l’importance de votre travail. MERCI !
Vous apportez une contribution d’une valeur inestimable tant au niveau
monétaire, qu’en valeur humaine.
Nous avons besoin du bénévolat pour maintenir les services à la population et
pour supporter les activités de loisirs, de culture, de développement, etc.…
Bravo à tous ceux et celles qui s’impliquent et un merci sincère pour votre
générosité!

Vous êtes très importants!

Paniers de Noël
Les responsables, Adrienne Viel et Fernand Albert désirent
remercier toute la population de leur grande générosité.
Vos dons soient en denrées ou en argent pour les paniers de
Noël, seront beaucoup apprécier par les familles qui en
bénéficieront.
Merci et bon temps des fêtes !

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

Pour le temps de Fêtes la
bibliothèque
Reste ouverte aux heures normales
Téléphone : (418) 855-2428, poste 6

Merci de votre compréhension !
Passer de Joyeuses Fêtes

Bonne lecture Huguette

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Animation lecture à la bibliothèque municipale
de Lejeune
Mardi le 19 décembre de 18h30 à
19h30

LE PÈRE NOEL SAIT-IL OU J’HABITE?
Aidée de son papa, Perrinette part à la recherche du Père Noël pour
lui rappeler son adresse. Mais ce dernier vient de s'envoler pour sa
tournée. Une folle course-poursuite s'engage alors...
Un texte sur l'inquiétude des enfants et la magie de Noël.
Un conte interactif suivi d’’un bricolage, d’une collation et de prix de présence.
Animatrice : Lise Leblanc
Pour le Réseau des bibliothèques

_______________________________________________
Lots Renversés : Dimanche le 17 décembre de 10h00 à 11h00 : Drôle
De cadeaux dans le traîneau.
Dégelis : Dimanche le 10 décembre de 10h00 à 11h00 : Le père Noel
Sait-il où j’habite.
Auclair : Lundi le 11 décembre de 18h30 à 19h30 Drôle de cadeau dans le
Traîneau.

POMPIERS

La brigade de pompiers de Lejeune vous souhaite

Joyeux temps des fêtes !!!
L’équipe Chef : Francis Lagacé,
Adjoint : Jérémi Albert,
Lieutenant : Éric Albert,
Réjean Albert,
Bobby Beaulieu,
Marc-Antoine Beaulieu,
Gilbert Denis,
Alex Dubé,
Stéphane Garceau,
Francis Huard,
Renée Martin, secrétaire
Voici quelques recommandations pour l’hivers

POMPIERS

L'hiver et la prévention
incendie...
L'hiver avec son lot de neige et de froid amène certains problèmes pouvant
affecter la sécurité incendie. Voici quelques gestes à poser pour votre sécurité!
Déneigement des issues
Les issues du bâtiment doivent être suffisamment dégagées pour être
capable de les utiliser et d'ouvrir les portes pour évacuer le bâtiment en
cas d'urgence. Il faut se rappeler que les issues servent également aux
pompiers pour accéder au bâtiment. Surtout, n'oubliez pas les escaliers
extérieurs!
Borne incendie
La neige ne doit pas être poussée ou soufflée sur les bornes incendie.
Lors d'un incendie, les pompiers ont peu de temps pour raccorder
l'autopompe afin d'alimenter les lances. En rendant les bornes
incendie visibles et accessibles, on facilite le travail des pompiers.
Système de chauffage
Le froid de l'hiver entraîne une utilisation accrue des systèmes de chauffage.
Ceux-ci sont régulièrement la cause d'incendie, particulièrement si les utilisateurs
sont négligents. Le dégagement des appareils de chauffage, leur entretien, leur
installation et leur utilisation adéquate permet de se réchauffer sans mettre sa
sécurité en péril. Le ramonage des cheminées et l'utilisation appropriée d'un
appareil homologué et conforme sont quelques gestes pouvant prévenir un
sinistre.

Avertisseur de fumée
Le seul moyen efficace de sauver des vies, surtout lorsque l'on dort, est d'avoir
un avertisseur de fumée fonctionnel à tous les étages du bâtiment. Testez-le
régulièrement avec la fumée d'une allumette ou d'une chandelle pour vous
assurer de son bon fonctionnement. Changer les batteries aux changements
d'heure est une pratique recommandée. Installer un avertisseur de fumée avec
pile au lithium garantie pour 10 ans est un autre moyen facile de diminuer les
entretiens.
N'oubliez pas, la durée de vie des avertisseurs de fumée est de 10 ans, il faut les
changer même s'ils semblent fonctionnels! Lors d'un incendie, un système de
détection efficace vous permettra d'avoir le temps de sortir. Sitôt averti, sitôt
sorti!
Détecteur de monoxyde de carbone
Vous avez un système de chauffage au bois, au gaz, à l'huile ou à
granules? Un garage attaché à la maison?
Vous devez installer un détecteur de monoxyde de carbone dans le bâtiment. Ce
gaz inodore, incolore, toxique et mortel, normalement évacué par une cheminée,
pourrait être présent dans votre bâtiment sans que vous ne vous en rendiez
compte. Ce type de détecteur a une durée de vie limitée, il faut se référer aux
instructions du manufacturier.
Extincteur
Dans un bâtiment, la présence d'un extincteur ABC d'un minimum de
5 livres est requis en vertu du règlement. L'extincteur vous permettra
de contrôler un début d'incendie en attendant l'arrivée des pompiers.
Il fera parfois la différence entre un incendie mineur et majeur.
L'hiver est propice aux incendies, protégez-vous!

La brigade incendie de Lejeune

PATINOIRE

Grande ouverture le 12 décembre 2017
La glace sera prête sous peu
Voici l’horaire pour l’année 2017 – 2018
Mardi au Vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi : 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00
Dimanche : 13h00 à 16h00

Horaire du temps des fêtes
Fermé le 24-25-26 décembre
Fermé le 31 décembre, le 1er et le 2 janvier
Ouvert le 27-28-29-30 décembre et le 3-5-6 janvier :
13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00

Bonne Hivers à tous et Joyeuses Fêtes!!!!!
Édith Dubé Responsable 😊

GYM ACTION
Les heures d’ouverture du Gym Action sont de :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de :18h00 à 20h30
• Mercredi et vendredi de : 13h00 à 15h00
Samedi et dimanche Fermé
Bienvenue à tous !!!!
Vous pouvez vous renseigner auprès de Claudette
Albert pour plus de renseignements,418-855-2587

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018

CHEVALIERS DE COLOMB #7384
 Bingo à tous les jeudis 19 h 30 à Squatec. Venez
en grand nombre !!!
Bingo dinde LE JEUDI 14 DÉCEMBRE
Billet pour le tournoi de pêche de Squatec sont en
vente
Au Dépanneur Gaz-O-Bar C.B.inc

FERMIÈRES

Joyeuses fêtes à tous
De retour en janvier 2018

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Prenez note : Vos cartes de membre sont arrivées.

Le prix des cartes est de 20 $.
Liste des escomptes disponibles à
l’adresse suivante
http://carrefour50.com/lesescomptes/

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer
avec Lucie Gilbert au 418-855-2763.
Prenez-en connaissance et surtout n’oubliez pas de
réclamer vos escomptes !

BONNE ANNÉE 2018

LA FABRIQUE

Horaire des messes
Date
24 déc.

Lejeune
Messe 19h00

31 déc.

Auclair

Lots Renversés

Messe 19h00

Messe 19h00

St-Juste-du-Lac
Messe 21h00

1 Janv.
7 janv.
13 janv.

Messe 19h00
Messe 19h00

21 janv.

Messe 19h00

28 janv.

Cel. Parole 19h00

4 fév.
10 fév.

Messe 19h00
Messe 19h00

18 fév.

Messe 19h00

25 fév.

Messe 19h00

4 mars
10 mars

9h30 Cél. Parole

Messe 19h00
Messe 19h00

Il est encore temps de payer vos capitations 2017. Merci à toutes
celles et tous ceux qui ont déjà payé. 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.

Contribution volontaire 5$ par mois pour un tirage à chaque mois.
Pour information Huguette 418-855-2256.

Joyeux temps des Fêtes !!!!

COMITÉ DU PÈRE NOËL
Invitation à tous les enfants
de la paroisse de Lejeune à
venir rencontrer le Père Noël !
Le 17 décembre à 13h30
Au sous-sol de l’église
Les enfants de 7 ans et moins recevront des cadeaux seulement s’ils
se sont inscrits auprès des personnes responsables avant le 30
novembre 2017

On vous attend !!!!!!

Le comité de Noël et le comptoir de linge
Bernadette et Colette ♥

COMPTOIRE DE LINGE

Le comptoir sera fermé à compter du 5
décembre à 15h00 pour la période des fêtes
de retour en janvier
Gagnante du tirage au comptoir : Mme Carole Viel 20 $
Bon achat Dépanneur Gaz-o-Bar

Merci à tous nos généreux commanditaires !
Merci à tous bénévoles, participants pour cette belle fête.
Joyeux temps des fêtes
Bernadette et Colette ♥

RIDT

Nouvel horaire pour les écocentres
Consignes pour les matières résiduelles pendant les Fêtes
Si vous êtes aux prises avec un surplus de matières résiduelles (déchets de
repas, boîtes cadeaux, etc.), nous vous suggérons de vous rendre à l’écocentre
pour vous en départir.
Nous souhaitons vous rappeler que le papier d’emballage n’est pas recyclable.
Ce papier est souvent métallisé ou plastifié pour lui donner un aspect brillant.
Il n’est pas possible de séparer ces matières pour en assurer le recyclage.
Les ornements de cadeaux, comme les choux et les rubans en plastique ou en
tissu ne sont pas recyclable également.
Finalement, il est préférable d’apporter votre sapin à l’écocentre le plus près
pour qu’il soit valorisé. Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible de
le placer au bord du chemin pour la collecte. Il doit cependant être coupé
en tronçons de trois pieds maximum.
Bonne saison hivernale et Joyeuses Fêtes!
Consignes pour les matières résiduelles pendant les Fêtes
Si vous êtes aux prises avec un surplus de matières résiduelles (déchets de
repas, boîtes cadeaux, etc.), nous vous suggérons de vous rendre à l’écocentre
pour vous en départir.
Nous souhaitons vous rappeler que le papier d’emballage n’est pas recyclable.
Ce papier est souvent métallisé ou plastifié pour lui donner un aspect brillant.
Il n’est pas possible de séparer ces matières pour en assurer le recyclage.

Les ornements de cadeaux, comme les choux et les rubans en plastique ou en
tissu ne sont pas recyclable également.
Finalement, il est préférable d’apporter votre sapin à l’écocentre le plus près
pour qu’il soit valorisé. Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible de
le placer au bord du chemin pour la collecte. Il doit cependant être coupé
en tronçons de trois pieds maximum.

Bonne saison hivernale et Joyeuses Fêtes!

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
3-304, RUE HÔTEL DE VILLE
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
QUÉBEC G0L 1X0

Décembre 2017 au Témiscouata
Calendrier culturel
DATES

ACTIVITÉS

1er décembre

16h00 à 19h00 : inauguration de la bibliothèque de Saint-Elzéar-deTémiscouata.

1er décembre

Souper de Noël de la FADOQ et soirée en musique.

2 décembre

Souper de Noël des entreprises et des organismes.
Animation musicale.
Coût : 25$ par personne.
13h30 : activité « On réveille le Père Noël ».
Photobooth de Noël, bricolage, chasse au trésor, produits artisanaux
des Joyeux Fabricants, chasse au trésor et marionnette Ylitou.
17h30 : souper du Club des 50 ans et plus.
Coût : 15$ adulte 5$ enfant.

2 décembre
2 décembre
3 décembre
3 décembre
3 décembre
5 décembre

6 décembre
8 décembre
8 au 10 décembre
Vendredi 18h00 à 20h00
Samedi 10h00 à 17h00
Dimanche 10h00 à 16h00

9 décembre
9 décembre
10 décembre

ENDROIT
Église de Saint-Elzéar-de-Témiscouata
209, rue de l’Église,
Saint-Elzéar-de-Témiscouata. 418-854-7690.
Complexe sportif Rosaire Bélanger,
36, rue des Pins Est,
Rivière-Bleue. 418-893-5686.
Complexe sportif Rosaire Bélanger,
36, rue des Pins Est,
Rivière-Bleue. 418-893-5559 poste 2.
Galeries Témis
633, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-854-3751.
Chalet communautaire
115, rue Soucy. 418-853-2269.

13h30 : spectacle « La féérie de la musique » de l’École de musique
de Dégelis La clé des Chants.
Coût : 8$ adulte, 5$ étudiants, gratuit 5 ans et moins.
13h30 : concert de Noël avec Claudie Lavoie et ses musiciens,
Au profit de la Fabrique de St-Éleuthère.
Coût : 10$ adultes, 5$ 12 ans et moins.
14h00 : spectacle de Noël au profit de l’église. Avec Dominique
Lavoie, Éléa Gagné, Dominik Deschamps.
Coût : 15$ en pré-vente (Coop l’Inter-marché) ou 20$ à l’entrée.
19h00 : Le secret public, Théâtre Parminou, sur le thème de
l’élimination de la violence envers les femmes. Présentation suivie
d’une discussion animée. Organisée par la Table de concertation
contre la violence conjugale, familiale et agression sexuelle du
Témiscouata.
19h00 : Mercredi de la biblio de Rivière-Bleue.
Atelier et joutes d’improvisation pour adolescents et adultes.
Gratuit.
20h00 : Match préparatoire pour tous Ligue d’improvisation du
Témiscouata.
Gratuit.
Magasin général de Noël.
Procurez-vous des produits du terroir et des artisans.

Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale,
Dégelis.
Église de St-Éleuthère
Pohénégamook.
418-859-2061.
Église de Notre-Dame-du-Lac
Rue Commerciale Sud.

14h00 : spectacle de l’École de musique du Témiscouata.
Spectacle de fin de session des élèves.
Contribution volontaire.
16h00 : souper traditionnel des Fêtes.
Coût : 20$.
Menu traditionnel, Père Noël, cadeaux, musique, jeux.
13h30 : fête de Noël par Acti-Familles.
Jeux, musique, cadeaux à tous les enfants et prix de présence.

École de musique, quartier Cabano.
34-B, rue Vieux chemin, Témiscouata-sur-leLac. 418-854-2116 #117.
Centre communautaire
14, rue de L’Église, Saint-Marc-du-Lac-Long.
418-893-2643 poste 223.
Salle Léon-Desjardins
505, des Rédemptoristes
Pohénégamook (Estcourt). 418-893-5389

cchasse@mrctemis.ca

Amphithéatre de l’École secondaire de
Cabano
120, Boul. Phil-Latulippe.
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-854-2399.
Bibliothèque Jacques-Langlais
30, rue des Pins Est,
Rivière-Bleue. 418-893-2649.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-899-2528
Complexe sportif Rosaire Bélanger,
36, rue des Pins Est,
Rivière-Bleue.
418-893-5559 poste 2

Décembre 2017 au Témiscouata
Calendrier culturel
DATES

ACTIVITÉS

10 décembre

12h00 : dîner de Noël au profit du centre communautaire.
Tirage, remise de cadeaux par le Père Noël. 418-497-1320.

13 décembre

11h00 : lancement de la période d’inscription du Concours le
Tremplin et dévoilement du porte-parole.
Entrée libre.
Période d’inscription du Tremplin
Fais ta place sur scène!
www.festivalletremplin.com
13h00 : Fête de Noël du Club Optimiste.
Rencontre avec le Père Noël.

ENDROIT

17 décembre

11h00 : brunch des pompiers et arrivée du Père Noël.
Coût : 12$ adulte, 8$ enfant.

Centre communautaire Roland Morin
176, rue Principale,
Saint-Honoré-de-Témiscouata.
Centre culturel Georges Deschênes.
365, avenue Principale,
Dégelis. 418-853-3233.
Le Tremplin
367, avenue Principale,
Dégelis. 418-853-3233.
Complexe sportif Rosaire Bélanger,
36, rue des Pins Est,
Rivière-Bleue. 418-893-1654.
Chalet communautaire
115, rue Soucy. 418-853-2269.

17 décembre

13h30 : fête de Noël et spectacle pour enfants
Dépouillement du sapin, maquillage, collation, spectacle de
cirque, Noël circassien. Le Père Noël sera sur place.
Gratuit.
19h30 : Les Grands Voyageurs, Samuel Moreau présente La
Norvège.
Gratuit.

Salle Témiscouata- Centre des loisirs
9, rue Chanoine Blanchet,
Témiscouata-sur-le-Lac, quartier NotreDame-du-Lac. 418-854-2116 poste 117.
École de musique, quartier Cabano.
34-B, rue Vieux chemin,
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-854-2116 #117.

13 décembre au 20 février
17 décembre

19 décembre
Soirées chansonnier
Au Mont-Citadelle à partir de 20h30 :

1er décembre : Gervais Lévesque et Patrick Dubé, 2 décembre : Marianne en spectacle, 8 décembre : Loxley (Carole et Steve
Boutot), 9 décembre: Yan Tremblay, 15 décembre : Dj Carl , 16 décembre : Michael Ouellet, 21 décembre : Sébastien Caron,
23 décembre : DJ Mario, 31 décembre : Edgar (Claude Ruest).

Les samedis à la Villa des Frontières.
2 décembre : Marie-France Bossé, 9 décembre : Daniel Bérubé et Paul Bourgoin, 16 décembre : Régis Savard,23 et 25
décembre : Patrick et Gervais, 30-31 décembre : Marie-France Bossé.

Au Pub du Lac
1er, 8, 15,16 décembre : Sébastien Caron

Au Secret des Dieux
31 décembre 22 h00 : Party de fin d’année avec chansonnier.

Au BeauLieu Culturel
15 décembre 20h00 : Éric Guay.

1er au 4 décembre : Pieds nus dans l’aube
8 au 11 décembre : Le retour de papa 2
Du vendredi au lundi 19h00.
15 au 18 décembre : Merveilleux (sauf le 17 déc.)
7 jours du 22 au 28 décembre (fermé
22 au 28 décembre : Junior Majeur 19h00 (fermé 24-25)
24-25)
22 au 28 décembre : Noël &Cie (heure à confirmer) (fermé 24-25)
Exposition : « Nos territoires » de l’artiste verrière
Exposition
er
professionnelle Annette Albert.* Ses œuvres proposent une
Du 3 novembre au 1 février
interprétation particulière des paysages bas-laurentiens tant
maritimes qu’urbains.
Dans les bibliothèques du Témiscouata. Animations en décembre :
Consultez les horaires et activités de votre bibliothèque. www.reseaubibliobsl.qc.ca

Cinéma en décembre

Parc du Mont-Citadelle
69, route du Mont-Citadelle,
Saint-Honoré-de-Témiscouata.
418-497-2011 ou 1-855-597-2011
Auberge La Villa des Frontières
1194, rue Principale,
Pohénégamook. 418-859-2884.
Restaurant Le Pub du Lac
59, rue de la Plage, 418-854-5000.
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
Le Secret des Dieux-microbrasserie
1252, chemin Guérette,
Pohénégamook. 418-859-3438.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac. 418-899-2528.

Cinéma Dégelis
365, avenue Principale,
Ville.degelis.qc.ca /cinema-degelis
418-853-3649.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac.
418-899-2528.

