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L’info
DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL
2019
À 20h00

BUREAU MUNICIPAL
Nos heures d’ouverture sont :

Salle du conseil
Lundi le 6 mai
Lundi le 3 juin
Mardi le 2 juillet
Lundi le 12 août
Mardi le 3 septembre
Lundi le 7 octobre
Lundi le 4 novembre
Lundi le 2 décembre

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

Mot du maire
C’est avec grand plaisir que je communique avec vous en ce début de printemps. En effet
après un hiver long et rigoureux, (des flocons tombent toujours en ce 16 avril), j’en profite
pour souhaiter une Joyeuses Pâques à tous nos citoyens(nes), ainsi qu’une très bonne saison
des sucres à tous les acériculteurs de la région.
Je tiens également à féliciter nos employés de voiries pour leur remarquable travail. Malgré
un hiver où la neige a été abondante et les conditions météorologiques ont été parfois très
difficiles, ils ont été en mesure de faire l’entretien de nos routes et de nos rangs, nous
permettant de nous déplacer en toute sécurité. Je désire également souligner la qualité des
travaux qui ont été effectué sur le rang 1&2, à la fin de l’été dernier. Malgré les conditions
printanières, le rang est en très bonne condition. Merci spécial à Serge Lagacé pour la
préparation des devis et à André pour l’excellente supervision des travaux.
Je veux aussi féliciter la brigade incendie de Lejeune qui a dû répondre à de nombreux
appels au cours des derniers mois. Je tiens particulièrement à remercier le Chef de la
brigade, M. Francis Lagacé. C’est un réel plaisir de collaborer avec lui ainsi qu’avec tous
les membres de la brigade.
Nous travaillons toujours avec Loisir 21 afin d’offrir de meilleurs services à la population.
Loisir 21 assure la supervision de la salle d’exercice (GYM) et nous collaborons
présentement avec la municipalité de Saint-Juste-du-Lac afin d’embaucher un
coordonnateur en loisir afin d’appuyer nos différentes organisations municipales dans la
réalisation de leurs différents projets. Nous espérons également trouver un entraineur

qualifié pour encourager et accompagner les utilisateurs centre de mise en forme. Nous
espérons que ces deux ressources seront en postes à l’automne prochain.
En terminant, je voudrais souligner que AGA de Développement Saint-Godard aura lieu
dans les prochains mois. Développement Saint-Godard (DSG) a été mis sur pied il y a
quelques années afin de favoriser le développement social et économique de Lejeune. DSG
a planifié et réalisé les infrastructures de la Halte Lacustre, située sur les berges du Grand
Lac Squatec. Visant avant tout à redonner un accès gratuit au lac, la Halte Lacustre offre
également, depuis quelques années, dans la magnifique Pyrole Enchantée, des spectacles,
formations et diverses autres activités. De plus, depuis quelques années, DSG collabore
également avec d’autres organismes pour la présentation du Festival Lejeune Archet qui a
lieu au mois d’août. Ainsi, au fil des ans, grâce à ces nombreux bénévoles et à quelques
employés saisonniers, DSG est en mesure d’offrir de nombreuses activités tant aux
résidents(e)s de Lejeune qu’aux gens de la région et aux visiteurs. Plus les gens
s’impliqueront, plus DSG sera en mesure de réaliser son mandat et de continuer le
développement de la Halte Lacustre. Le conseil d’administration doit être renouveler… Je
vous invite à vous impliquer et mettre en valeur vos connaissances et votre expertise.
Afin d’assurer la pérennité de l’organisme et la poursuite de son mandat, il est important
d’avoir un conseil d’administration solide et dynamique. DSG est un organisme sans but
lucratif composé de membres bénévoles. Il en coûte seulement 10$ pour devenir membre.
Toute personne, de Lejeune ou d’ailleurs, intéressé à s’impliquer dans le développement de
notre coin de pays, peut devenir membre. Vous pouvez en savoir plus sur cette organisation
en suivant leur page Facebook ou en visitant leur site internet : www.saintgodard.com.
Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux résidents, c’est avec grand plaisir que
nous vous accueillons dans notre petite municipalité. Vous trouverez d’ailleurs dans les
pages qui suivent une invitation à une rencontre citoyenne ou nous pourrons nous
rencontrer et échanger ensemble. C’est en faisant des choses ensemble qu’on apprend à
mieux se connaître.
Bon début de printemps…
Pierre Daigneault (Maire de Lejeune)

Affaires municipales
Dates des versements de taxes
pour l’année 2019

•

Jeudi le 9 mai

•

Jeudi le 11 juillet

•

Jeudi le 12 septembre

•

Jeudi le 24 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

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 2019 "
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 juin

12 juin

5 septembre

11 septembre

5 décembre

11 décembre

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

Affaires municipales

Le bureau municipal
sera fermé le lundi 22 avril 2019
Joyeuses Pâques à tous !!!

!
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire : Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00
Téléphone : (418) 855-2428, poste 6"
Bonne lecture

Huguette !

COMPTOIR LINGE
COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES

▪ Le comptoir est ouvert tous les mardis de 9h à 15h
▪ Nous avons reçu de belles choses pour l’été

Bernadette et son équipe

PATINOIRE

!
FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
Nous désirons remercier la population pour leur présence et
nous vous disons à l’hivers prochain.

Un gros Merci pour le beau travail effectué par madame Édith
Dubé pour la surveillance du centre des Loisirs et l’entretien de
la patinoire.

LES FERMIÈRES
Réunion tous les deuxièmes mardis du mois à
19h00 à la salle du conseil sauf avis contraire

!
Bienvenue à toute

GYM ACTION
Loisirs 21
Lejeune
À toutes les amateures et tous les amateurs de danse en ligne, il y aura un cours
de danse en ligne qui sera disponible selon la demande. Nous vous demandons de
vous inscrire auprès de Florence Albert au 418-855-2432 ou de Bianca Morin au
418-855-2063.
Le cours sera au sous-sol de l'église au coût de 5,00$ par cours par personne et la
date sera à déterminer selon vos demandes.
De plus, le 1er mai 2019 nous pourrions avoir un cours d'essai de Yoga au coût de
12,00$ par cours par personne et après le cours se poursuivra pour une période de
6 semaines. Mais, ce cours sera disponible si nous atteignons au moins 15
personnes. Vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec Florence Albert
au 418-855-2432 ou avec Renée Martin au 418-855-5515.

Un petit rappel, le Gym Action est toujours disponible
Voici le nouvel horaire:
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : fermé
Note : Rabais du 1 mars au 20 juin 2019 le coût est de 75,00$
Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons fait des démarches pour
avoir le service d'un professionnel pour faire des programmes personnalisés.
Nous attendons une réponse et quand nous aurons des nouvelles nous
allons vous informer du coût et les disponibilités à venir vous rencontrez.
PS, nous sommes toujours à la recherche de nouveau membre pour faire
partie de notre comité. Vous pouvez donner votre prénom à Florence Albert,
présidente.

LOISIRS 21 !

POMPIERS
Foyer à l'éthanol
Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour créer une atmosphère chaleureuse, surtout
depuis que certaines municipalités interdisent l'installation de nouveaux foyers au bois sur leur
territoire. Cependant, il faut se rappeler que ces appareils sont décoratifs et ne doivent pas être
utilisés pour chauffer une pièce.
•

Les foyers à l'éthanol sont susceptibles de provoquer de graves brûlures, des intoxications
au monoxyde de carbone et des incendies. Soyez prudent et gardez un maximum de
distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage.

•

Assurez-vous que votre résidence est munie d'un détecteur de monoxyde de carbone (CO) ainsi
que d'un extincteur portatif adéquat et en bon état de fonctionnement.

•

Vérifiez la réglementation municipale et les normes en vigueur relativement à l’utilisation et à
l’installation de ce type d’appareil.

Mesures de sécurité pour les foyers à l'éthanol

L'éthanol, aussi appelé bioéthanol, est un liquide inflammable et volatil.
À température ambiante, il peut produire des vapeurs irritantes et inflammables. Ces vapeurs
peuvent former un mélange explosif avec l'air et, en concentration suffisante, elles risquent de
s’embraser au contact d’une flamme.
Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin de profiter pleinement de votre foyer décoratif en
toute sécurité :
•

Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait aux normes canadiennes.

•

Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabricant du foyer puisque l'appareil a été conçu
pour être utilisé avec un type d'éthanol déterminé.

•

Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de longues allumettes afin de garder un maximum de
distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage.

•

Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. Laissez refroidir l'appareil ou attendez au
moins 15 minutes avant de procéder.

•

Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à flamme nue (allumette, chandelle, briquet, etc.)

•

Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la portée des enfants et loin de toute source de
chaleur.

POMPIERS

LES FEUX DE CUISSON
La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre les brûlures, elle peut causer un incendie.
C’est près de 20% des incendies de résidence qui débutent dans la cuisine. La principale cause est
la négligence et l’imprudence lors de l’utilisation de la cuisinière. Cette cause est également
responsable de 6% des incendies mortels au Québec.
Les feux de cuisson peuvent être tragiques. Soyez donc très prudent lorsque vous utilisez des
appareils de cuisson.

CUISINEZ AVEC PRÉCAUTION :
•

Surveillez toujours les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie.

•

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de
chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.

•

Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément
chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un
incendie.

•

Ayez toujours un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il
peut le couvrir en totalité.

•

Fermez tous les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.

•

Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse
représente un danger d’incendie.

PRÉVENIR LES BRÛLURES :
•

Éloignez les enfants et les animaux des appareils de cuisson lorsqu’ils sont allumés.

•

Portez des vêtements ajustés. Éviter les manches longues et amples qui peuvent prendre feu.

•

Orientez les poignées des chaudrons ou des casseroles vers l’intérieur de la cuisinière.

•

Utilisez les mitaines pour sortir les plats du four.

QUE FAIRE EN CAS DE FEU DE CUISSON :
•

Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes.

•

Placez un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre le feu. Si possible,
utilisez une mitaine de four afin d’éviter les brûlures.

•

Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.

•

Si possible, fermez les éléments chauffants, même ceux du four.

•

Fermez la hotte de cuisine.

•

Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint.

LES ARTICLES DE FUMEURS
Saviez-vous que les articles de fumeurs, comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les
briquets, sont les sources de chaleur à l’origine de nombreux incendies chaque année au Québec?
C’est plus de 12 % des incendies mortels au Québec qui sont causés par ces articles de fumeur. Cela
représente près de 1 décès sur 7.
La majorité de ces incendies mortels sont causés par les fumeurs qui s’endorment et échappent leurs
cigarettes sur le lit ou sur un meuble ou par la mauvaise élimination des mégots et des cendres.
De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allumettes ou un briquet,
représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez les enfants de 6 ans et moins.

!

LA FABRIQUE

!
BINGO JAMBON
JEUDI LE 18 AVRIL À 19H30
Endroit : Édifice municipal de Squatec

Bingo organisé
par les Chevaliers de Colomb de Squatec
Aux profits de la fabrique de Lejeune
Jeudi le 2 mai 2019
Endroit : Édifice municipal de Squatec
Heure : 19h30
Chevaliers de Colomb.
Tous les jeudis soir, dès 19h30 à Squatec, c'est le bingo des
chevaliers de Colomb.
Le 4ième vendredi de chaque réunion générale à l’édifice municipal
de Squatec et les dames sont bienvenues.
Merci à l'avance de votre participation !!!

LE GALA DES MUSICIENS
Dimanche 5 mai 2019
À 13h00

LA FABRIQUE

MESSES
Date

Lejeune

Auclair

6-7 avril

Lots
Renversés
Messe 11h00

13 avril
Rameaux

Messe
11h00

18 avril
Jeudi Saint
19 avril
Vend. Saint

La Cène
19h00
Office
19h00

20 Avril
Veillée Pascale
27-28 Avril
Pâques 2

Veillée Pascale
20h30
Messe
19h00

4 mai
Pâques 3

9h prière
10h00 Messe
Messe 19h00

11 mai
Pâques 4

Messe 19h00

18-19 mai
Pâques 5
25-26 mai
Pâques 6

9h prière
10h00 messe
19h00
Messe

Messe
19h00

9h00 prières
10h00 messe

30 mai

Fête Mariale

1 juin
29 juin

St-Justedu-Lac

19h00
Auclair
19h00
Messe

Horaire des messes

!

!

!
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$. Il est à noter
que les étudiants de 18 ans et plus sont exemptés de cette taxe.
Il est possible à tous de faire un effort pour garder notre église !
Le chauffage est très dispendieux. Tous les dons seront très appréciés.
Toujours disponible livres de recettes Tome 2 à vendre à 2$ au profit de
la fabrique

!
Huguette Beaulieu
La municipalité de Lejeune désire transmettre toutes nos
condoléances à la famille Beaulieu
(Marguerite Albert et Alain Beaulieu ainsi qu’à Doris Lagacé et
Huguette Beaulieu) pour le décès de Mme Gaétane Beaulieu.
Nous garderons de très bons souvenirs de Gaétane.

!

SOUPER BÉNÉFICE
O.P.P. ÉCOLE DU JALL

Le 8 juin prochain aura lieu la 1ère édition du souper bénéfice au profit des élèves des écoles de
Auclair, Lejeune et St-Juste-du-Lac.
En effet, depuis quelques mois, un comité O.P.P. (Organisme de participation parentale) a été
formé. Ce comité a pour fonction principale d’enrichir et de dynamiser la vie étudiante des
élèves. Voici quelques projets qui ont été réaliser ou qui le seront dans les prochaines semaines
grâce à notre soutien :
-

Dîner chaud offert lors du carnaval de Lejeune;

-

Partie de tire lors du salon du livre à Auclair;

-

Voyage de fin d’année à Québec;

-

Dîner pique-nique de fin d’année.

De plus, à moyen ou long terme, nous souhaitons nous impliquer afin d’améliorer le
matériel ou les installations qui leur sont offerts. Nous voulons faire en sorte que nos petites
écoles soient aussi plaisantes et enrichissantes à fréquenter que les écoles des grandes villes.
Tout ça, dans le but de garder les familles dans la région.
C’est donc une invitation à vous joindre à nous, le 8 juin, pour un souper de style italien
comprenant : Pizza, spaghetti, salade césar et petits pains.

Billets en prévente jusqu’au 30 mai.
Quand : Le 8 juin 2019, à 17h00
Lieu du souper :
Coût du billet :

École la Marguerite d’Auclair
12 ans et + : 15.00$
5-11 ans : 7.00$
4 ans et - : Gratuit

Où acheter son billet :

Dépanneur C.B. à Lejeune
Dépann-O-Max à Auclair
Épicerie 4 saisons à St-Juste-du-Lac

Le comité O.P.P. : Kathleen Beaulieu-Dubé, Marie-Ève Dubé, Sarah Fournier,
Chantale Gilbert, Catherine Lamarre et Cathie Lemay
Pour infos : (418) 899-2707

FÊTE DE L’AMITIÉ
Cher (e) citoyen (ne)

Un nouveau comité a pris en charge la politique Familiale
de Lejeune. Il est composé des conseillères Marguerite Albert,
Armelle Kermarrec et Carole Viel. Le Comité a le plaisir de vous
inviter à une première activité, un 5 à 7, le samedi 8 juin 2019 à
la Pyrole enchanté de la Halte Lacuste, situé au 331 Rang du
Lac, à Lejeune.
Lors de cette rencontre, nous en profiterons pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivant(e)s, (citoyens et
citoyennes), souligner la naissance de nouveaux bébés, ainsi
que souligner l’implication citoyenne de nos ainés.
Pour l’occasion, la municipalité de Lejeune offrira un goûter,
et vous êtes invités à apporter vos consommations.
On vous invite donc à venir festoyer avec nous pour un 5 à 7, le
samedi 8 juin 2019.
Bienvenue à tous…
On vous attend en grand nombre …
Surveiller la page Facebook de la municipalité pour plus
d’information.

!

Communiqué de presse
Pour publication immédiate

« Appel Wi-Fi » : 51 points d’accès Internet sont maintenant en fonction dans
le Témiscouata, les Basques, le Kamouraska, la Matapédia et la Matanie.
Témiscouata-sur-le-Lac, le 6 mars 2019. Grâce à l’obtention d’un financement du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et
Habitation, la MRC de Témiscouata a mis en place des points d’accès Internet Wi-Fi dans 19
municipalités du Bas-Saint-Laurent ayant des problématiques majeures de couverture
cellulaire. Bien qu’il s’agisse d’une solution de dépannage, ces municipalités peuvent
maintenant bénéficier, dans des endroits spécifiques, d’un accès Internet facile et sans frais
permettant aux citoyens, aux visiteurs de passage de même qu’aux services d’urgence de
faire et de recevoir des appels Wi-Fi.
Un total de 51 points d’accès sont répartis dans 11 municipalités au Témiscouata, 3 dans les
Basques, 2 dans la MRC de Kamouraska, 1 dans la MRC de la Matapédia, 2 dans la MRC de
la Matanie. « Bien entendu, il s’agit d’une solution temporaire et nous travaillons toujours à
résoudre le problème téléphonie cellulaire sur notre territoire » explique madame Guylaine
Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. « Quelques derniers détails techniques seront
réglés dans les prochains jours à certains endroits pour finaliser l’ensemble des
installations. »
Les emplacements concernés, tels que des dépanneurs et des bureaux municipaux,
peuvent être repérés grâce à une affiche apposée sur les bâtiments. Dans un rayon de 30
mètres, il est possible de se stationner et d’accéder sans frais au réseau sans fil. La liste des
emplacements par municipalité est accessible sur le site : mrctemiscouata.qc.ca/wifi-accesinternet .
Au sujet de la fonction Appel Wi-Fi :
Pour utiliser la fonction Appel Wi-Fi, d’abord se connecter à un réseau Internet sans fil,
activer le service d’appels Wi-Fi dans les paramètres de réglage de son téléphone et ce,
dépendamment du type de l’appareil et du forfait dont dispose le propriétaire. Il faut faire la
vérification auprès de son fournisseur de services.
Couverture cellulaire : un dossier à suivre
Au Témiscouata, plus de 13 tours seraient requises pour obtenir une couverture cellulaire
satisfaisante. Les coûts sont évalués à plus de 10 M$ de dollars, sans compter tous les frais
d’opérations annuels qui peuvent aller jusqu’à 50 000$ par tour, par année. « Nous sommes
constamment en démarche avec les instances gouvernementales et les fournisseurs de
services. » indique madame Sirois. « Ce sont des coûts extrêmement importants que nous ne
pouvons pas assumer seuls. Soyez assurés que nous sommes prêts à nous impliquer mais
nous aurons besoin d’une aide substantielle de nos gouvernements pour aller de l’avant dans
les plus brefs délais possibles », conclut-elle.

RIDT

!

RIDT

!

!

RIDT
VIDANGES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES

Les vidanges sont planifiées et gérées par la RIDT mais réalisées par un
entrepreneur, Simetech Environnement (anciennement appelé Sani-Lang), en
conformité avec la réglementation en vigueur et tel que spécifié dans les

règlements municipaux. La vidange de toutes installations septiques est
obligatoire au moins tous les 2 ans pour une résidence permanente ou tous
les 4 ans pour une résidence saisonnière. Celle-ci est prévue et payée par la
taxe de service émise par la municipalité, selon une fréquence
prédéterminée.
La RIDT et Simetech Environnement décident d’une planification pour
effectuer l’ensemble des vidanges prévues dans l’année sur les 19
municipalités, les dates peuvent quand même varier un peu en fonction
de l’avancement général des travaux.
La RIDT envoie un courrier environ 2 semaines à l’avance à chaque
propriétaire concerné par la vidange cette année.
Si certains propriétaires veulent être présents, ils peuvent prendre un
rendez-vous auprès de l’entrepreneur. Pour que la vidange soit réalisée
dans les meilleures conditions, tous les couvercles de fosses septiques ou
de puisards doivent être accessibles, c'est-à-dire dégagés de tout obstacle,
terre, gazon, etc.
Si les couvercles ne sont pas dégagés pour la vidange ou que l’accès
n’est pas possible, le deuxième passage n’a pas lieu aussitôt. Des
périodes spécifiques sont prévues pour cette seconde tournée afin de
repasser sur ces adresses, sans frais supplémentaires.
La RIDT contacte auparavant les propriétaires concernés pour s’assurer de
l’accès pour cette seconde vidange. En cas de non réponse, la seconde
tournée n’est pas réalisée à l’adresse visée.
En fonction du type d’installation septique, deux modes de vidanges sont
possibles
• La vidange sélective priorisée dans les cas de fosse septique
conventionnelle
Le procédé consiste à pomper séparément le liquide, dans un
compartiment du camion, et les boues dans un autre compartiment.

Le liquide est, par la suite, retourné dans la fosse et les boues vers un
traitement adéquat.
Pourquoi ce type de vidange ? Une fosse septique a besoin d’eau en tout temps à
l’intérieur pour fonctionner correctement.
De plus, ce type de vidange :

o Maintien l’activité des micro-organismes dans la fosse septique;
o Assure un équilibre de pression entre le sol et l’intérieur de la
fosse septique;
o Évite le transport et le traitement inutile de ce volume d’eau.
Cette façon de faire répond au règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées

• La vidange totale doit être réalisée sur les puisards, fosses de rétention ou
pour les désaffectations
La vidange est réalisée complètement et il n’y a aucun retour de liquide dans
l’installation.
L’ensemble du contenu de la fosse est transporté vers un traitement adéquat.
Dans les deux cas, il se peut que des roches ou des cailloux restent au fond de
l’installation, après la vidange. Ils ne peuvent être pompés car risquent de briser
les équipements de vidange ou de traitement.
Procédure - Vidanges d’installations septiques non planifiées dans la cédule
régulière toute demande doit être autorisée par la RIDT
À moins d’un débordement d’installation constaté ou imminent, toutes les
vidanges hors planification sont faites par Simetech Environnement seulement
les mardis et vendredi de chaque semaine.
La journée est fonction du moment où la demande est reçue par l’entreprise.
Cela s’applique aussi pour les demandes faites afin de réaliser des travaux de
mise aux normes d’installations septiques.
Toute demande reçue par l’entrepreneur
•
avant le lundi 15h00 sera traitée le mardi
•
avant le jeudi 15h00 sera traitée le vendredi
•
si des demandes sont transmises dans les journées du mardi ou du
vendredi, elles pourraient être traitées dans la même journée seulement selon
les disponibilités de l’entrepreneur.
Pour chaque demande hors planification, Simetech Environnement contactera
sans délai le propriétaire visé pour s’assurer de la nécessité des travaux et lui
mentionner la journée où ils seront effectués.
Chaque vidange d’installation septique non prévue ou réalisée en dehors de la
période prévue avec l’entrepreneur sur la municipalité est considérée comme une
urgence.
La facturation sera effectuée par la RIDT dans les semaines suivants les travaux
et sera envoyée selon le cas, au propriétaire, à la municipalité ou bien répartie
entre les deux.
Pour plus d’informations sur la facturation, consultez la section dédiée sur la
page suivante. Simetech Environnement ne facture aucun frais directement aux
propriétaires pour les vidanges d’installations septiques ou les volumes
supplémentaires pompés.
Mode de facturation par la RIDT - Vidanges d’installations septiques non planifiées
dans la cédule régulière tous les tarifs indiqués sont taxes incluses
Il existe plusieurs cas de figure pour savoir comment sera facturé le service rendu en
urgence.
La vidange est prévue en 2019 et est effectuée durant la période prévue pour la
municipalité ou lors de la seconde tournée.

La RIDT facturera un montant de 195 $ à la municipalité comme prévu à la taxe de
service.
La vidange est prévue en 2019 mais le propriétaire ne peut attendre la période
prévue pour la municipalité (fosse étanche, urgence, désaffectation, …)
La RIDT facturera un montant de 195 $ à la municipalité comme prévu à la taxe de
service.
La RIDT facturera directement au propriétaire un montant de 55 $ pour le
déplacement en urgence.
Au total le coût de la vidange sera de 250 $ mais répartis.
La vidange n’est pas prévue en 2019 et le propriétaire ne peut attendre la période
prévue pour la municipalité (fosse étanche, urgence, désaffectation, plusieurs
vidanges dans la même année …)
La RIDT facturera directement au propriétaire un montant de 250 $ pour la vidange et
le déplacement en urgence.
Cependant dans cette situation seulement :
- Si la municipalité a prévu une clause de taxe complémentaire dans son règlement de
taxation, les travaux sont effectués et le propriétaire sera facturé par la suite.
- Si la municipalité n’a pas prévu une clause de taxe complémentaire dans son
règlement de taxation, le propriétaire devra payer d’avance la vidange afin que la
RIDT demande l’exécution des travaux.
C’est le cas pour les propriétaires d’installations à St-Marc-du-Lac-Long.
Ces propriétaires peuvent effectuer leur paiement :
•
• en argent comptant au bureau municipal ou au bureau de la RIDT
•
• par transfert bancaire à la RIDT au compte TR 00361006 Folio 15620 (Banque
Nationale) ou TR 60038 Folio 71925 (Desjardins)
•
• par carte de crédit - des frais supplémentaires de 4 $ par transaction
s’appliquent
En cas de volume supérieur à 6,5 m³ (maximum prévu au contrat)
Le coût du m³ supplémentaire pompé est de 46 $/m³ en 2019.

La RIDT facturera directement au propriétaire le montant supplémentaire
pour ce volume car rien n’est prévu dans la taxation municipale pour ces
cas.

Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030
Nos gestes comptent plus que l’on pense
Ensemble, nous pouvons conserver l’eau par de petits gestes du quotidien.
• Récupérons l’eau de pluie pour arroser les plates-bandes.
• Fermons le robinet lorsque nous nous brossons les dents.
• Remplissons le lave-vaisselle au maximum avant de le mettre en marche.

• Choisissons des toilettes à faible débit pour réduire la quantité d’eau
utilisée. En faisant des choix judicieux, nous pouvons limiter la contamination
de l’eau.
• Choisissons des produits sans microbilles de plastique.
• Utilisons des produits de nettoyage écoresponsables.
• Retournons nos médicaments périmés ou non utilisés dans les pharmacies.
• Amenons les résidus domestiques dangereux (huiles, peintures, etc.) dans les
écocentres.
• Optons pour des engrais de jardinage biologiques.
• Réduisons l’utilisation et le rejet des plastiques à usage unique (sacs, pailles,
bouteilles, etc.).
Gardons toujours à l’esprit que tout ce que nous versons dans l’évier ou que
nous jetons à la toilette se déverse directement dans des eaux usées qui devront
être traitées.
« Sans eau, il n’y aurait rien : pas de nuages, qui s’abreuvent des océans et
irriguent les terres ; sans eau, pas de climat non plus ; sans eau, pas de vie, telle
que nous la connaissons, créée et adaptée à partir de cette ressource vitale. »
JEAN LEMIRE
« L’eau, par sa qualité et son abondance, est une richesse inestimable. Source
de vie, source de paix pour l’âme, nous avons le devoir de la protéger, pour les
générations actuelles et celles qui nous succéderont. »
CAROLINE BRODEUR (Regroupement des organismes des bassins versants

OBV du fleuve St-Jean
Vous invite à la 2ème édition de la Soirée sur la pêche et les lacs.
Soirée sur la Pêche et les lacs – 2ème édition
Jeudi 25 avril à 18h30
Au BeauLieu Culturel du Témiscouata
2448 rue Commerciale Sud, Témiscouata-sur-le-Lac, G0L 1X0
Cette soirée combinera information, réseautage, échanges, cartes
participatives, et sera agrémentée des bouchées de la poissonnerie de
l’eau à la bouche.

Elle vise à mieux comprendre le défi que représentent les espèces de
poissons exotiques envahissants, tels que le maskinongé, pour les espèces
indigènes, telles que l’omble de fontaine et le touladi.
Plusieurs acteurs du milieu, tels que les ministères responsables de la faune
du Québec et du Nouveau-Brunswick et le Parc national du LacTémiscouata viendront nous transmettre les dernières connaissances sur les
poissons de la région du Témiscouata-Madawaska.
Des cartes permettront d’intégrer les connaissances des participants sur les
poissons de la région.
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse pour plus de
renseignement.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Anne Allard-Duchêne
Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 301
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)
G0L 1X0
Tél: 418.899.0909 Fax: 418.899.1919
www.obvfleuvestjean.com

!
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Pour diffusion immédiate

Les lauréats du 21e Défi OSEntreprendre Témiscouata/Les Basques
Trois-Pistoles, 15 avril 2019 – Le Gala du 21e Défi OSEntreprendre s’est tenu au Centre des loisirs de
Saint-Clément le 4 avril dernier. Réunissant les entrepreneurs et entrepreneures de demain
provenant des MRC de Témiscouata et des Basques, l’événement a permis de dévoiler les lauréats
locaux. C’est avec une grande fierté que le comité organisateur félicite les 10 projets scolaires et les 8
nouvelles entreprises qui représenteront les deux MRC lors du gala régional.
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives
entrepreneuriales. Ce sont 18 bourses totalisant 2 400 $ qui ont été remises pour les deux volets déployés

dans la région Témiscouata/Les Basques, soit le volet Entrepreneuriat étudiant s’adressant aux jeunes du
primaire, du secondaire et de l’éducation aux adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
ainsi que le volet Création d’entreprise s’adressant aux nouveaux entrepreneurs.
Dans le volet entrepreneuriat étudiant, les gagnants sont :

Primaire 1er cycle : Emballe-moi de l’École Clair-Matin de Lejeune.
Primaire 2e cycle : Les AliZens du service de garde de l’École Gérard-Collin de Témiscouata-sur-le-Lac.
Primaire 3e cycle : Un shampoing zéro déchet de l’École de Saint-Eusèbe.
Secondaire 1er cycle : D’hier à aujourd’hui de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs à Squatec.
Secondaire 2e cycle : Trans-œufs de l’École secondaire du Transcontinental à Pohénégamook.
Secondaire adaptation scolaire : Les Serres de demain de l’École secondaire de Trois-Pistoles.
Formation professionnelle/éducation des adultes : Le p’tit creux du Centre d’éducation aux adultes - secteur
Cabano.
Coup de cœur - primaire : Mon « pitou » apaisant de l’École Gérard-Collin de Témiscouata-sur-le-Lac.
Coup de cœur - secondaire : Timiwgoateg : le livre à voyager dans le temps de l’École secondaire de
Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac.
Coup de cœur - projet supplémentaire : Notre premier recueil d’histoires de l’École Notre-Dame de
Témiscouata-sur-le-Lac (primaire 1er cycle).
Les lauréats du volet création d’entreprises pour la MRC de Témiscouata:
Commerce : Boulangerie Couleur de Blé de Sophie Dubé et Nicolas Michaud.
Bioalimentaire : Bleuetière de l’Est de Keven Ouellet Lévesque, Annie Ouellet Lévesque, Luc Duchesne et
Stéphanie Périard.
Services aux individus : Impact Pleine Conscience d’Édith Levasseur.
Services aux entreprises : Ingéniex d’Hubert Soucy et Jean-Luc Richard.

Les gagnants du volet création d’entreprise pour la MRC des Basques:
Bioalimentaire : Les Moissons de la Dame des Neiges de Jacinthe Rioux.
Services aux individus : La Boîte à plans de Laurence Benoît Craig.
Services aux entreprises : CMA Couvre-plancher inc. de Martin Albert.
Relève/transmission d’entreprises : Érablière Rémi et Caroline Rioux de Rémi et Caroline
Rioux.
Les régions du Témiscouata et des Basques peuvent être fières de leur relève
entrepreneuriale! Les jurys ont travaillé fort pour déterminer les gagnants et les prix ont été
remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs projets, leur sens de
l’innovation et leur créativité. Le Défi OSEntreprendre se déployant aux échelons local,
régional et national, il faudra surveiller nos lauréats locaux le 26 avril prochain à Matane
pour le gala régional.
Un partenariat gagnant
C’est grâce à une belle collaboration entre les milieux de l’éducation et des affaires que le
Défi OSEntreprendre est maintenant un incontournable pour la relève entrepreneuriale de la
région. Le comité organisateur tient à remercier les fidèles partenaires sans qui cette

initiative locale ne serait pas possible : le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, la MRC de Témiscouata, le CLD des Basques,
les SADC des Basques et de Témiscouata, Cascades emballage carton-caisses Cabano,
monsieur Guy Caron, député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques et les
Caisses Desjardins des Basques, des Lacs de Témiscouata et Transcontinental-Portage.
Pour information :
Témiscouata
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture / cchasse@mrctemis.ca / 418 899-6725
#4411.
Information : Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata / gsirois@mrctemis.ca
Les Basques
Source et information : Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique / julie.lamer@cldbasques.qc.ca / 418 851-1481 #3217
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Source et information: Jules Soucy, directeur des écoles Georges-Gauvin, des Mousaillons et des Parchemins /
soucyj@csfl.qc.ca / 418 854-2003 # 2441
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