Journal municipal de Lejeune

L’info
Décembre 2019

Réunion du conseil en 2020 à 20h00
(À la salle du conseil)

Lundi 13 janvier
Lundi 2 mars
Lundi 4 mai
Mardi 6 juillet
Mardi 8 septembre
Lundi 2 novembre

Lundi 3 février
Lundi 6 avril
Lundi 1er juin
Lundi 17 août
Lundi 5 octobre
Lundi 7 décembre

Réunion spéciale
du budget
Mercredi le 18
décembre à 20h00

Heures d’ouverture du bureau
municipal
Lundi au jeudi
De 8h00 à 12h00
De 13h00 à 16h00
Vendredi De 8h00 à 12h00
FERMÉ le 20 décembre à midi au 5 janvier
retour le 6 janvier 2020

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

Vœux de Noël

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, de bonheur 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 !
Joyeux Noël et Bonne Année 2020

Pierre Daigneault maire

Affaires municipales
Dates des versements de taxes
pour l’année 2020
Jeudi le 12 mars 2020
Jeudi le 7 mai 2020
Jeudi le 9 juillet 2020
Jeudi le 10 septembre 2020
Jeudi le 22 octobre 2020
Les comptes de taxes foncières sont envoyés
habituellement dans le mois de février.
Un escompte de 1% est donné lors du paiement avant le 12 mars,
de la totalité du compte annuel.

PENSONS À UNE ÉCONOMIE D’EAU CAR LA RESSOURCE EST
IMPORTANTE POUR LE FUTUR.

Citoyen de Lejeune une trousse vous attend
au bureau municipal.(gratuitement)

LEJEUNE

-2-

DÉCEMBRE 2019

Horaire du bureau municipal
pour la période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé le
20 décembre 2019 à midi au 5 janvier 2020
De retour le 6 janvier 2020 à l’horaire normal

Note aux organismes
Il serait très important de nous envoyer
la liste des membres de vos comités à la municipalité.

Merci !
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AVIS PUBLIC
BUDGET 2020
Avis est donné par la présente que le conseil de la
Municipalité de Lejeune tiendra une séance spéciale concernant
le budget 2020.
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 2020.
Cette séance spéciale se tiendra à la date, à l’heure
et à l’endroit spécifiés ci-dessous :

Date :

mercredi 18 décembre 2019

Heure :

20H00

Lieu :

69, rue de la Grande Coulée, 2e étage
Lejeune (Québec) G0L 1S0
Salle du conseil
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Objet : Accumulation neiges sur la chaussée
Avis public,

Par la présente, nous sollicitons votre collaboration encore cette
année. Bien vouloir porter une attention particulière au dépôt de la neige
sur la chaussée et sur les terrains de vos voisins. Ceci pourrait
occasionner des accidents et des malentendus. Il est interdit par le code
de la sécurité routière, ce qui peut vous occasionner d’avoir une
contravention par la sûreté du Québec.

Nous vous demandons donc de collaborer pour la sécurité de tous
les utilisateurs de la voie publique.

Règlement général Chapitre 3 Nuisances, Articles 23

Étant une personne physique, avoir jeté ou déposé/de la neige ou de
la glace/ dans un endroit public.
La Municipalité de Lejeune
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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.
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 !

LEJEUNE
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Gagnants(es) Contribution Volontaire 2019
Fabrique de Lejeune
Janvier : Xavier Bilodeau Lejeune : 1027.00$
Février : Éric St-Pierre Auclair : 1037.50$
Mars : Rose Lagacé Saint-Eusèbe : 1040.00$
Avril : Claude Corbin Lejeune : 1045.00$
Mai : Camille Saint-Pierre Lejeune : 1040.00$
Juin : Marie-France Labrie Lejeune : 1035.00$
Juillet : Karine Morin Cabano : 1032.50$
Août : Linda Caron Lejeune : 1035.00$
Septembre : Francine Paradis Dégelis : 1065.00$
Octobre : Ginette Castonguay Kamouraska : 1052.50$
Novembre : Julie Paradis St-Antonin : 1057.50$
Décembre :
Félicitations aux gagnants et gagnantes !
Merci à tous les participants et participantes !
LEJEUNE

-7-

DÉCEMBRE 2019

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire d’hiver : Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque
sera fermée du 20 décembre 2019 au 7 janvier 2020
Invitation à tous de venir emprunter des livres et de faire des demandes spéciales
pour avoir les nouveautés.

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6
Merci de votre compréhension !
Joyeuses Fêtes à tous.

Bonne lecture Huguette

FERMIÈRES
Les membres du Cercle de Fermières souhaitent une très
belle période des Fêtes à toute la population.
Réunion à tous les 2e mardi du mois.

De retour en janvier 2020
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POMPIERS

La brigade de pompiers de Lejeune vous souhaite
Joyeux temps des fêtes !!!
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PATINOIRE

Grande ouverture le mercredi 11 décembre 2019
La glace sera prête sous peu
Voici l’horaire pour l’année 2019 – 2020

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 2019
Fermé le 31 décembre 2019, le 1er et le 2 janvier 2020
Ouvert le 27-28-29-30 décembre 2019 et le 3 janvier 2020

Bon Hiver à tous et Joyeuses Fêtes !!!!!
Édith Dubé Responsable
LEJEUNE
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GYM ACTION
À tous les usagers du Gym !!!!
Nous serons fermés pour la période des fêtes du
20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Le Gym sera ouvert le 7 janvier 2020
À surveiller, des nouvelles heures seront déterminées
Nous vous remercions de votre participation et nous comptons sur
votre présence l’an prochain.
Le comité des loisirs 21 vous souhaite un
Joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
Nous vous souhaitons tout ce qui n’a pas de prix : la santé, du bonheur
pour vous et vos proches ainsi que de bons moments en famille et entre
amis.
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CHEVALIERS DE COLOMB #7384
Bingo à tous les jeudis
19 h 30 à Squatec.
Venez en grand nombre !!!
Bingo dinde LE JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
A gagner en tirage 30 dindes
plus 4 prix de 25$.
Billets pour le tournoi de pêche de
Squatec sont en vente au Dépanneur
Gaz-O-Bar C.B. inc.

LEJEUNE
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************************************************************************

Club des 50 ans et + de Lejeune

NOS MEILLEURS VOEUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES !
Pour voir tous les avantages d’être membre et le
bottin des escomptes, consultez le site internet :
www.carrefour50.com

Si vous avez besoin d'informations,
vous pouvez communiquer avec
Lucie Gilbert au 418-855-9962
http://carrefour50.com/les-escomptes/

************************************************************************
LEJEUNE
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LA FABRIQUE

Horaire des messes
Date

Lejeune

14-15 décembre

Messe 19h00

Auclair

Lots-Renversés

St-Juste-du-Lac

Célébration 9h30

21- décembre

Messe 19h00

Mardi 24 déc.
NOËL

Messe 19h00

25 décembre
28 décembre
31 décembre

Messe 19h00
Messe 19h00

4 janvier

Messe 19h00

11 janvier
Baptême
18 janvier
25-26 janvier

Messe 19h00
Messe 19h00
Messe 19h00

1er février

9h30 Célébration
Parole
Messe 19h00

8 février

Messe 19h00

15 février
22-23 février

LEJEUNE

Messe 19h00
Messe 19h00
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LA FABRIQUE
Samedi le 14 décembre, après la messe de
19 h 00, vous êtes invités à partager un goûter dans la
salle à l’arrière de l’église.
Monsieur curé va être des nôtres.
Nous vous demandons de participer en apportant
un plat, un breuvage, des grignotines pour faire une
table appétissante et conviviale, même si vous
n’apportez rien, vous êtes les bienvenus…
Le conseil de la Fabrique souhaite à tous les
paroissiens et les paroissiennes un joyeux Noël et une
bonne année remplie d’amour, de joie et de santé.
Marguillier : Nous désirons remercier Renée Martin
pour son implication pour son mandat.
Bienvenue à Adrienne Viel qui débutera son mandat
en janvier.

LEJEUNE
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COMITÉ DU PÈRE NOËL

Invitation à tous les enfants de la
paroisse de Lejeune à venir rencontrer
le Père Noël !

Le 15 décembre à 13h30
Au sous-sol de l’église
On vous attend !!!!!!
Le comité de Noël et le comptoir de linge
Bernadette, Colette et Carmen

LEJEUNE
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COMPTOIR DE LINGES

Le comptoir sera fermé à compter du 10 décembre à 15h00
pour la période des fêtes, de retour en janvier 2020
Si possible ceux et celles qui viennent apporter des articles,
venir sur les heures du bureau municipal ou lorsque le comptoir
est ouvert (pour ne pas endommager les objets qui demeurent
à l’extérieur).
La gagnante du prix offert par le comptoir à linges est
Alexandra Morin de Squatec, pigé par Laurice Lavoie.
Merci de votre collaboration habituelle.

Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs
Joyeux temps des fêtes

Bernadette et Colette

LEJEUNE
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L’école Clair-Matin et ses projets entrepreneuriaux

Bonjour !
Voici quelques informations concernant les projets entrepreneuriaux vécus à l’école
Clair-Matin.
Tout d’abord, le projet Un jardin pour tous, tous pour un jardin qui a vu le jour en
2017 est grandissant. Cet été, il y a eu ajout de deux bacs pour cultiver des légumes et
de quelques arbres fruitiers. Nous avons eu une belle récolte. Nous avons cuisiné
plusieurs recettes pendant les premiers mois de l’année scolaire et vendu certains
légumes au Marché Gourmand de Dégelis. Avec l’ajout d’une lumière extérieure,
d’une caméra de surveillance et de la sensibilisation auprès de la population, les gens
ont fait preuve de respect envers nos installations. Ce printemps, nous poursuivrons le
projet et ajouterons un biodigesteur. La population recevra l’information nécessaire
afin de bien utiliser ce bac.
Par la suite, nous avons décidé de poursuivre le projet Emballe-moi débuté en 2018.
Ce projet vise à réduire la production de déchets. Nous poursuivons la fabrication de
pochettes à collation en tissus et nous commençons la fabrication de tissus cirés pour
remplacer les pellicules plastiques.
En 2019, une classe extérieure fut installée sur la cour d’école. Nous avons utilisé cet
espace dès l’entrée scolaire et nous planifierons certaines modifications pour améliorer
l’environnement. C’est un réel plaisir et un immense privilège de pouvoir enseigner
dans un tel espace. Nous remercions toutes les personnes impliquées qui nous
permettent de réaliser ce projet. Nous encourageons la population à sensibiliser leurs
proches afin de respecter cet endroit public.
Les petits entrepreneurs de l’école Clair-Matin vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Monsieur David

LEJEUNE
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RIDT
Depuis le 2 décembre 2019, ce service est rendu par Exploitation JAFFA.
Pour les bacs roulants, il n’y a pas de changement dans les journées de collecte
habituelle, mais les horaires de passage des camions peuvent varier. Pensez à sortir vos
bacs roulants la veille au soir des collectes.
Pour connaître les journées de collecte, consultez votre aide-mémoire ou le site web de la
RIDT

Si votre bac roulant n'a pas été vidé à la fin de la journée prévue, n'hésitez pas à
communiquer directement avec la RIDT au (418) 853-2220 ou info@ridt.ca
Notez que ces informations sont à titre informatif et que les conteneurs doivent être
accessibles en tout temps pour permettre leur collecte.

LEJEUNE
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Nouvel horaire pour les écocentres
Consignes pour les matières résiduelles pendant les Fêtes

Horaire hivernal des écocentres
Depuis le lundi 2 décembre 2019, les 4 écocentres sont ouverts selon l'horaire
hivernal.

Devenus essentiels pour une grande partie de la population qui veut se débarrasser
écologiquement de ses matières résiduelles, tous les écocentres du Témiscouata sont
ouverts l'hiver, mais selon un horaire adapté.
- Écocentres de Pohénégamook, Squatec et Témiscouata-sur-le-Lac : fermé la
semaine, mais ouverts tous les samedis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00
- Écocentre de Dégelis : ouvert le lundi de 13h00 à 16h00 et du mardi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, mais fermé le samedi
Comme toujours, l'accès est gratuit et illimité pour les citoyens, il suffit de respecter
certaines consignes et de trier au maximum ses matériaux.
Profitez-en toute l'année ...

LEJEUNE
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Changement de collecte lors jours fériés
En cette fin d’année 2019, toute l’équipe de la RIDT vous souhaite un joyeux temps
des fêtes, rempli de bonheur et de bons moments.
Par la même occasion, la RIDT vous avise de certains changements de journée de
collecte.
Pour la collecte du recyclage prévue le mercredi 25 décembre 2019
- Secteur Auclair, Lejeune et St-Juste-du-Lac : la collecte est reportée au jeudi 26
décembre 2019
- Secteur Dégelis : la collecte est reportée au vendredi 27 décembre 2019
Pour la collecte des déchets prévue le mercredi 1er janvier 2020
- Secteur Auclair, Lejeune et St-Juste-du-Lac : la collecte est reportée au jeudi 2
janvier 2020
- Secteur Dégelis : la collecte est reportée au vendredi 3 janvier 2020
Merci de sortir vos bacs roulants la veille au soir des journées de collecte prévue et
de votre habituelle collaboration.
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 recyclables 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!
LEJEUNE
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Un choix logique
L’Oasis des Aînés de Saint-Eusèbe est une résidence pour personnes âgées située au centre de village dans
un endroit calme et sécuritaire avec un magnifique paysage, dont la réputation de ses bons services n’est
plus à faire. L’Oasis des Aînés de Saint-Eusèbe est un milieu de vie agréable et attrayant qui offre une
diversité de services dans un climat convivial et respectueux.
La résidence offre pour toute personne de la région et des environs des logements de 3 ½ pièces. Chaque
logement comprend une vaste salle de bain adaptée, une grande chambre à coucher, une cuisine et salon, et
un espace de rangement. Tous les logements sont accessibles en fauteuil roulant et sont munis de cloches
d’appel permettant aux résident(e)s d’obtenir rapidement de l’aide en cas de besoin. La résidence possède
également un ascenseur.
Les services offerts sont la préparation des repas, l'aide-domestique, la sécurité et les loisirs. Notre
résidence est certifiée et n'offre pas les services d'assistance personnelle ni de soins infirmiers.
On y offre de grands logements adaptés, libres immédiatement, pour couple ou personne seule, dont un
meublé (répit à la famille).
Pour information concernant l’aide possible des programmes d’aide de maintien à domicile et le
supplément au loyer contacter Nicole Chouinard directrice générale.
Réservez votre place à L’Oasis des Aînés
Faites partie de la famille!
LOGEMENTS À LOUER
Voici votre chance!
Des logements sont à louer immédiatement au rez-de-chaussée et au deuxième étage, dont deux sont
admissibles au supplément de loyer.
Les prix sont 1 292 $ (loyer et service) de juillet 2019 à juin 2020 et possibilité au programme de
supplément de loyer (PSL), très avantageux.
Venez les visiter, pour toute information ou rendez-vous, contactez Nicole Chouinard, directrice
générale au 418-899-1661, 418-899-2953, 418-866-8184 cell. ou par courriel : oasisdesaines@bellnet.ca.
Merci de partager cette information. Merci de votre collaboration!

Voir Facebook de la résidence https://www.facebook.com/LOasis-des-Aînés-de-Saint-Eusèbe329581284135484/ et partager.
LEJEUNE
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