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Mot du Maire
a tragédie de Lac Mégantic nous a tous
frappés par l’ampleur de la tragédie humaine
et d’un désastre écologique dont l’envergure
demeure difficile à évaluer. La population de Lac
Mégantic en souffrira encore longtemps, et tout ça
causé par le laxisme des agences gouvernementales
responsables de la sécurité des transports de matières
dangereuses. Les élus municipaux sont devenus des
héros bien malgré eux, car ils auraient sûrement
préféré que leurs demandes et leurs inquiétudes
concernant la sécurité du transport de ces matières
dangereuses soient entendues. La raison de cet énoncé est pour souligner l’étendue
des responsabilités des élus municipaux dans des domaines aussi variés que
complexes.
Cette année nous avons vu le pire et le meilleur des élus municipaux, espérons que le
pire est derrière nous.
2013 est une année électorale pour tous les élus municipaux du Québec et ceux ou
celles qui désirent le devenir. C’est un beau défi à relever et je suis prêt à entreprendre
un autre mandat si vous m’accordez à nouveau votre appui et votre confiance afin
qu’ensemble nous puissions continuer d’améliorer nos services à la population en plus
de rendre notre milieu le plus attractif possible.
Je l’ai répété souvent et le plan de développement que le dernier conseil a élaboré et
adopté l’ont confirmé. Une belle municipalité avec de bons services publics et des
terrains à prix abordables part gagnante dans l’environnement rural qui est le nôtre.
Dans une prochaine étape de notre vie municipale, nous aurons à améliorer l’offre de
terrains pour la construction domiciliaire en concrétisant le projet de développement de
huit emplacements à l’extrémité de la 18e Avenue. De plus, le projet de centre
multifonctionnel sera un défi important à régler soit par une construction neuve ou une
entente d’utilisation partagée des immeubles de notre fabrique paroissiale. Un appui fort
de la population est la première condition à la réalisation de ces projets importants pour
assurer la vitalité de notre milieu et la conservation de nos acquis.
Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’été 2013.

Christian Baril,
maire
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Info-Municipalité

Élections municipales 2013

Déclaration de candidature
Toute personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher en tout temps le formulaire
intitulé : « Déclaration de candidature » au bureau municipal. Avec ce formulaire, est remis le
document « Se présenter candidat aux élections municipales ».
L’avis public d’élection, présenté à la page # 5 et affiché aux endroits prévus par la loi, informe des
jours et des heures de la réception de déclaration de candidature.
Très important : Lors du dépôt de la déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce
d’identité. La pièce d’identité présentée doit être l’originale. Le président d’élection en tire une
photocopie et remet la pièce au candidat.
Le 4 octobre à 16 h 30, s’il y a un candidat par poste, ils sont élus sans opposition.

Si chaque poste a qu’un seul candidat, la période électorale se termine.
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Élection
S’il y a plus d’un candidat au même poste, le
3 novembre sera la journée des élections.
Endroit :

Heure :

École Primaire le Phare
155, 16e Avenue
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
10 h à 20 h

Le vote par anticipation : Le 27 octobre
Endroit :

Heure :

École Primaire le Phare
155, 16e Avenue
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
12 h à 20 h

Important : Pour voter, vous devez vous
identifier en présentant l’un des documents
suivants :

Carte d’assurance maladie;

Permis de conduire;

Passeport canadien;

Certificat de statut indien;

Carte
d’identité
des
Forces
canadiennes.

Électeurs
Pour voter, il faut avoir la qualité d’électeur
soit :


Avoir 18 ans le jour du scrutin,

et
Le 1er septembre de l’année de l’élection
générale :




Être de citoyenneté canadienne;
Ne pas être soumis au régime de
la curatelle;
Ne pas être déclaré coupable d’une
infraction
qui
constitue
une
manœuvre électorale frauduleuse.

Et remplir une des deux conditions suivantes :


4

Être domicilié dans la municipalité et
depuis au moins six mois, au
Québec;
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Être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire
d’un
immeuble
ou
l’occupant
d’un
établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité.

La liste électorale
Pour exercer son droit de vote, un électeur
doit être inscrit sur la liste électorale
municipale. Un avis d’inscription sera
expédié par le président d’élection à
chaque personne inscrite.
Un électeur non inscrit peut le faire en se
présentant au bureau de révision en ayant
en main 2 pièces d’identité. (Peut le faire à
votre place, un conjoint, un parent ou un
colocataire).
Endroit : Bureau municipal
1596, route Marie-Victorin
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Quand :

Lundi le 15 octobre

Heure :

De 10 h à 13 h
et 19 h à 22 h

Quand :

Mardi le 16 octobre

Heure :

De 14 h 30 à 17 h 30

Non domicilié
Si au 1er septembre, vous êtes propriétaire
d’un
immeuble
ou
occupant
d’un
établissement d’entreprise depuis au moins
12 mois, et que vous n’êtes pas domicilié
dans la municipalité, vous pouvez exercer
votre droit de vote. Il suffit de faire une
demande écrite auprès de la municipalité
avant le 29 septembre afin que votre nom
soit ajouté sur la liste électorale.
Les copropriétaires d’un immeuble ou
cooccupants
d’un
établissement
d’entreprise doivent désigner parmi eux, au
moyen d’une procuration, la personne à
inscrire sur la liste électorale.

Info - Municipalité
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Marché public
Mot de la coordonnatrice

Mot du président

5 ans déjà!

Septembre 2013, nous voilà rendus à la fin de la
5e édition du marché public de Deschaillons-surSaint-Laurent.
Mais quelle édition!
Au son de la musique de talents locaux, nous
avons pu siroter le café et prendre de bons
déjeuners ou dîners servis par la « Fille du
Berger », tout en dégustant des yeux tous les
produits qui nous entouraient.
Chapeau! à tous les producteurs et artisans pour
tout le travail accompli durant la semaine pour
nous permettre de venir s’approvisionner le
samedi venu. Sourire aux lèvres, vous nous avez
accueillis en nous donnant le goût de revenir la
semaine suivante.
Remerciements! à nos joueurs de musique, quelle
ambiance vous avez créée.
Gratitude! aux responsables des samedis
thématiques d’avoir diverti, jeunes et amateurs ou
passionnés d’histoire.
À toute notre clientèle, que ce soit les gens de la
région, les gens du camping ou tous les touristes
de la « 132 » nous vous disons « Merci » de venir
faire vos emplettes au marché public de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. On espère vous
avoir conquis et on vous attend pour notre 6e
édition en juin 2014.

Fabienne Denoncourt, coordonnatrice
6
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Déjà, la cinquième édition
est terminée et ce fût une
excellente année. Les
clients et le beau temps
étaient aux rendez-vous.
Plus de 300 personnes
franchissaient les portes du marché à chaque
semaine. La nouvelle terrasse, le petit bistro et les
joueurs de musique animaient l’ambiance du
Marché; c’était très agréable.
Si vous avez des suggestions, ou des
commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part,
ce serait bien apprécié.
Je me joins au comité organisateur, aux
producteurs (trices), aux artisans(es) pour vous
dire MERCI, merci d’avoir acheté local et à l’an
prochain.

Julien Lapointe, président

Info - Municipalité

Il a été résolu … aux séances de juin à août 2013
Contrats :
Octroyer un contrat à :
•

•

Les Immeubles Guillemette s.e.n.c., pour
la reconduction du bail pour la location du
bureau municipal, au 1596, route MarieVictorin, pour une période de 1 an se
terminant le 31 juillet 2014.
Groupe Conseils MCG, pour la rédaction
des sections du site internet de la
municipalité et s’il y a lieu pour la
recherche d’information supplémentaire.

•

Tomy Tousignant, pour le contrat
d’entretien de la piste de ski de fond et du
sentier de marche pour une période de 1
an.

•

Marquage et traçage du Québec inc.,
pour des travaux de lignage de rue dans
le rang Saint-Joseph sur une longueur de
5,58 kilomètres.

•

L’entreprise Génératrice Drummond pour
l’entretien préventif de la génératrice à la
station d’eau potable.

•

Jean Dallaire, architectes, pour faire une
description technique des travaux à faire
pour la rénovation du phare à la halte
routière.

•

Les Entreprises Ronald Beaudet inc.,
pour la réfection de trottoirs sur une
distance de 500 pieds sur la 12e Avenue.

•

Joli-Cœur, Lacasse avocats, pour des
services juridiques annuels pour la
période s’étendant du 1er juillet 2013 au
30 juin 2014.

•

Localisation Bois-Francs inc., pour le
dépistage d’éventuelles fuites d’eau dans
notre réseau de distribution d’eau et d’en
localiser les emplacements.

Nomination :
•

Monsieur Patrick Côté au titre de premier
répondant.

Autres décisions :
• Autorisation de la participation de M. le
maire au congrès 2013 de la FQM du
26 au 28 septembre.
•

Autorisation de fermer le bureau
municipal du 21 juillet au 3 août en raison
des vacances estivales.

•

Prêt du terrain de tennis pour un tournoi
tenu du 18 au 21 juillet.

•

Autorisation de passage dans notre
municipalité du Défi-vélo au profit
d’Opération Enfant Soleil, organisé par
des pharmaciens affiliés à la bannière
Familiprix, le vendredi 16 août prochain.

•

Autorisation de la dépense pour l’achat
d’un mât de drapeau auprès de la firme
Comental inc., pour installation à la halte
routière.

•

Autorisation de l’achat auprès de Granite
DRC de 3 bancs de granit pour
installation à côté de l’aire municipale
ainsi que de 15 poteaux de granit pour
installation à la halte routière.

•

Aide financière de 500 $ accordée au
nouveau comité culturel.

•

Appui donné au comité culturel dans leur
démarche pour obtenir une aide
financière de 500 $ du Fonds de
développement Culturel de la MRC de
Bécancour pour permettre la réalisation
de l’activité « Le relais des artistes ».

•

Commandite de 100 $ accordée au
Comité des loisirs, camping Cap à la
Roche pour la fête des Bénévoles.

•

Adhésion de la municipalité à la Chambre
de commerce et d’industrie du Cœur-duQuébec.

•

Autorisation de l’achat d’accessoires pour
le balai à gazon.

•

Prêt de la salle municipale pour permettre
l’activité « Cuisines aux Villages ».
L’ANCRIER

SEPTEMBRE 2013

7

Info-Municipalité
De brefs rappels
Séance ordinaire du conseil municipal –
Novembre 2013

Interdiction de stationner
Du 1er novembre au 15 avril, entre
23 h et 7 heures, il est strictement
interdit
de
stationner
ou
d’immobiliser son véhicule sur les
chemins publics, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

En raison des élections municipales, la
séance du conseil du mois de novembre est
reportée au 12 novembre.

Premiers répondants
Recherche de membres
Nous cherchons de nouveaux membres pour
faire partie de l’équipe de Premiers
répondants
Si vous êtes intéressés contactez M. Francis
Béland au numéro suivant : 819 692-8288
Une formation se donnera à l’automne.

Comptes de taxes municipales 2013
Veuillez noter que la date limite pour
acquitter le 3e versement des
taxes municipales 2013 est le
30 septembre prochain.
D’ici là, aucun avis individuel
ne vous sera acheminé pour faire le
rappel. Vous pouvez acquitter vos taxes par
guichet automatique, Internet ou dans
diverses institutions financières.

Fermeture d’eau
Pour les saisonniers, prévoir la fermeture de
l’eau à partir du 1er novembre. Appelez au
bureau municipal et l’inspecteur se rendra sur
les lieux.

8
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Permis de rénovation ou de construction
N’oubliez pas qu’un permis délivré par
l’inspecteur en bâtiment est nécessaire
lorsque vous effectuez des travaux à votre
propriété.
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée
dans l’édition de l’Ancrier de juin.
En effet, le permis n’est pas gratuit.
Voici combien coûtera votre permis :
de rénovation

10 $

de construction

25 $

de lotissement

10 $

Certificat d’autorisation

10 $

Piscine

10 $

Si vous désirez vous départir de votre
piscine, il est important de venir remplir une
demande de permis à la municipalité pour
mettre votre dossier à jour.

Info-Municipalité
Lors de la semaine de la municipalité, la première semaine de juin, le conseil municipal a invité les
collaborateurs et leur famille à une fête pour les remercier de leur apport à la communauté.
Cette année le thème de la semaine de la municipalité était : « Ensemble pour une communauté en action »
Thème qui colle bien à la peau de notre municipalité.
Depuis quelques années, nous avons vu naître de nouveaux comités et augmenter le nombre de membres
dans les comités existants. Une panoplie de nouvelles activités se sont greffées à celles déjà existantes.
Les collaborateurs sont au premier plan et participent à améliorer le milieu et la qualité de vie de la
communauté. Ils renforcissent notre sentiment d’appartenance. Tout au long de l’année ils donnent du
temps …
La beauté d’une municipalité est la vie qui en émane …
Coup de chapeau, remerciement et gratitude à tous les collaborateurs (trices) et à leur famille. Nous
sommes heureux de vous avoir chez nous. Sans vous, Deschaillons-sur-Saint-Laurent n’aurait pas le même
cachet.

Lors de la fête, nous avons eu la visite surprise de
Marie de Saint‐Ours, épouse de Pierre de Saint‐Ours,
fondateur, nous disant être très fière de voir
Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent 2013 tout en
splendeur

Encore une fois merci à vous
précieux collaborateurs!
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Site internet
Le site internet de la municipalité sera mis en
ligne au cours de l’automne 2013. Nous
sommes à le peaufiner pour le rendre des plus
intéressant et des plus attrayant.
Le nouveau site internet se veut un moyen de
communication convivial, soit pour consulter
rapidement les divers services municipaux ou
soit pour découvrir les différents évènements
qui se dérouleront tout au long de l’année. Le
site sera mis en ligne à l’adresse suivante :
deschaillons.ca.

Programme RénoVillage
Vous êtes propriétaire-occupant d’une
résidence en milieu rural qui nécessite des
réparations majeures?
Le revenu de votre ménage est limité?
Le programme RénoVillage est de retour
pour une autre année!
Si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à
passer récupérer la documentation au
bureau municipal.

Office d’Habitation Deschaillons
Vous êtes intéressé à devenir locataire à
l’Office d’Habitation, n’hésitez pas à venir vous
présenter au bureau municipal avec, en votre
possession, votre dernier rapport d’impôts.

Je vous invite à profiter de l’automne, saison
des bilans, pour vous préparer à l’hiver en
prenant du repos bien mérité, profiter des
belles couleurs, remplir vos poumons d’air
frais, afin de vous aider à passer sereinement
et confortablement à l’hiver.
Cette saison est idéale pour se rapprocher des
gens qu’on aime et faire le plein de vitamines.

Pour plus d’information vous pouvez
contacter Mme Line Villeneuve de la MRC
de Bécancour au 819 298-2070.

France Grimard,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour dévoile son nouveau site internet
Le conseil des maires de la MRC de Bécancour a procédé, le 12 juin dernier, à la mise en ligne du
nouveau site Internet de la MRC de Bécancour lors de leur séance régulière. Le nouveau site
Internet a été grandement rehaussé et est plus convivial que le précédent. Ce site est accessible à
l’adresse www.mrcbecancour.qc.ca.
« Dans le souci constant de renforcer l’information sur les municipalités, les services offerts aux
citoyens, la qualité de vie et sur l’organisation, la MRC de Bécancour a développé un site offrant un
accès rapide et facile afin d’y trouver l’information essentielle et qui présente l’ensemble des
caractéristiques du Web 2.0. », mentionne, le préfet de la MRC de Bécancour monsieur Mario
Lyonnais.
Le site Internet fournit l’information pertinente pour mettre en contexte le rôle de la MRC de
Bécancour, les municipalités et la qualité de vie offerte sur le territoire. La majeure partie du site
est réservée aux services que la MRC offre à ses citoyens. Les documents publics sont également
mis en ligne et disponibles tels que les procès-verbaux de la MRC et du service incendie, les
communiqués de presse, les avis publics, etc. On y retrouve également deux nouvelles sections
« actualités et événements ».
Nous invitons les internautes à s’abonner à notre infolettre, également à la page facebook de la
MRC de Bécancour à cliquer « j’aime ». Les deux outils de communication sont accessibles
directement sur la page d’accueil.
L’ajout de l’intranet servira au partage d’informations internes entre les employés et les utilisateurs,
tels que nos partenaires, nos municipalités, etc. Ils visualiseront rapidement les informations dans
des documents électroniques via une interface plus légère et plus intuitive. Les utilisateurs
recevront un message courriel pour les informer qu’un nouveau document est accessible,et ce,
avec un accès direct au document.
Lors de la conception du nouveau site Internet de la MRC de Bécancour, un portail a été créé
offrant une porte d’entrée commune autant pour la MRC de Bécancour que le CLD de la MRC de
Bécancour et Tourisme MRC de Bécancour. Il dirige l’internaute vers trois axes d’action que l’on
retrouve dans la région soit, vivre, investir ou explorer.

Isabel Rouette,
Conseillère en communication
Tél. : 819 298-3300, poste 243
i.rouette@cldbecancour.qc.ca

L’ANCRIER
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MRC de Bécancour
Un investissement de 300 000 $ au dépanneur et libre-service de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Bécancour, 2 juillet 2013 – Les propriétaires MM. Marcel Doyon et David Hébert
inaugurent, aujourd’hui, le dépanneur et libre‐service le « Relais des Navigateurs »
arborant la bannière ServiExpress avec la station‐service Esso, situé au 1070, route Marie‐
Victorin dans la municipalité de Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent. La réalisation de ce projet
a nécessité un investissement total évalué à plus de 300 000 $ et créera six emplois.
« Nous avons fait l’acquisition de l’entreprise de MM. Fernand et René Doucet, qui avaient pris la décision
de fermer l’entreprise en décembre 2011, parce que nous estimons que c’est important de conserver
ouvert un service de proximité qui répond aux besoins de la population. Une telle entreprise met de la vie
dans une municipalité. En s’affiliant avec ServiExpress et Esso, nous sommes en mesure d’offrir une plus grande variété de
produits et services», fait valoir monsieur David Hébert.
L’entreprise est localisée de façon stratégique sur la Route des Navigateurs, ce qui permet une grande accessibilité, une
visibilité et une circulation importante provenant de la Route 132. De plus, la réouverture de ce service permettra à la
municipalité de Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent de répondre à un des critères de sélection afin d’obtenir les conditions
d’attribution de l’appellation « village‐relais ».
« Des projets comme celui inauguré à Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent contribuent au développement local et régional. Voilà
pourquoi, nous sommes très fiers de l'investissement consenti pour assurer un service de proximité. Ainsi, ce projet vient
bonifier l'offre de services à la population en plus de favoriser le développement d'activités récréatives et touristiques dans
la région. Il s'agit d'un projet structurant qui aura des retombées positives tant au niveau social qu'économique, et ce, sur
l'ensemble de la collectivité », mentionne monsieur Marcel Doyon.
Les propriétaires tiennent à remercier les principaux partenaires ayant rendu ce projet possible, le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour et le Centre financier aux entreprises (CFE) Desjardins des Samares.
MM. Marcel Doyon et David Hébert invitent la population de Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent et les alentours à favoriser
l’achat local et de reprendre l’habitude de fréquenter le dépanneur et station‐service le Relais des Navigateurs.

Pour information :
Lise Proulx
Consultante en entreprise
Lise.proulx@cgocable.ca
819 233‐2010

Source :
Isabel Rouette
Conseillère en communication
CLD de la MRC de Bécancour
i.rouette@cldbecancour.qc.ca
De gauche à droite : Donald Martel, député
Jean‐Guy Paré, président du CLD de la MRC de Bécancour
Marcel Doyon, David Hébert, copropriétaires
Christian Baril, maire de Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent
Sébastien Gauthier, de Métro
Dominic Lambert Comeau, Desjardins Entreprises
Sébastien Plouffe, de Esso
12
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MRC de Bécancour

Caisse populaire de la
Rivière du Chêne (Lotbinière)

Concours photo pour le calendrier 2014
Il vous reste jusqu’au 27 septembre pour faire
parvenir votre photo…

Ce concours a pour but de
mettre en valeur les cours
d’eau du territoire de la
MRC de Bécancour soit en
hiver, au printemps, en été
ou à l’automne, et ce, pour
illustrer le calendrier 2014.
Le concours s’adresse aux
participants de tous âges.
Les participants doivent nous faire parvenir une
ou des photo (s) représentant un cours d’eau
dans l’une des municipalités de la MRC de
Bécancour. On entend par cours d’eau, un
fleuve, un marais, un bassin, une rivière, un
étang, un lac, une coulée, etc. « Il est important
de pouvoir identifier la municipalité de la MRC
de Bécancour où la photo du cours d’eau a été
prise. Une caractéristique doit nous permettre
d’identifier le lieu. Par exemple, la pêche sur la
glace pratiquée sur le fleuve Saint-Laurent
avec, en arrière-plan, Sainte-Angèle-de-Laval »
tient à préciser, monsieur Jean-Louis Belisle,
président du comité culturel de la MRC de
Bécancour.

La MRC de Bécancour produit un calendrier
annuel, sous des thèmes différents. Il permet à
la population d’en apprendre davantage sur la
région. Le calendrier 2013 marquait le 10e
anniversaire de La Route des Clochers : un
parcours touristique et culturel offrant à la
population et aux touristes, pendant la saison
estivale, des visites guidées gratuites de
certaines églises de la MRC. Les citoyens de la
MRC recevront leur exemplaire de la 6e édition
du calendrier 2014 dans le mois de décembre.
Information : Monique Manseau,
Agente de développement culturel,
MRC de Bécancour
819 298-2070 poste 258
m.manseau@mrcbecancour.qc.ca

Le dossier doit comprendre, la ou les photos en
haute résolution, soit de 3,7 à 4 megs et le
formulaire d’inscription dûment complété. Il peut
être
acheminé
par
courriel
à
m.manseau@mrcbecancour.qc.ca ou le CD ou
DVD peut être envoyé par la poste ou déposé
au bureau de la MRC de Bécancour à 3689,
boul. Bécancour, bureau 1, Bécancour Québec,
G9H 3W7.
Pour des renseignements supplémentaires ou
pour vous procurer le dépliant explicatif ainsi
que le formulaire d’inscription, n’hésitez pas à
communiquer avec de madame Monique
Manseau
par
courriel à
m.manseau@mrcbecancour.qc.ca ou par
téléphone au 819 298-3300 poste 258.
L’ANCRIER
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Sécurité publique
Déjà le retour en classes

Attention aux chevreuils
Chaque année au Québec, il se
produit
plusieurs
collisions
impliquant des animaux sauvages.
Le cerf de Virginie (chevreuil),
l’orignal et le caribou sont les plus
souvent impliqués. La MRC de Bécancour n’échappe
pas à ces types de collisions. La prudence est donc de
mise, surtout lorsque vous circulez à l’aube et au
crépuscule. Vous pouvez voir sur la route des panneaux
qui indiquent la présence d’animaux. Ces panneaux
sont placés à des endroits cibles, c’est-à-dire à des
endroits où il est le plus susceptible d’y rencontrer ce
genre d’animaux.
Voici quelques conseils de sécurité :
- Respectez les limites de vitesse et soyez
toujours vigilants, davantage dans les secteurs
où des panneaux de signalisation indiquent la
présence d’animaux.
- Redoublez de prudence durant les périodes à
risque, particulièrement en juin et juillet ainsi
qu’en octobre et novembre.
- Soyez attentifs dans les secteurs où la visibilité
est réduite; soit dans les courbes, les pentes et
les endroits où la végétation est dense en
bordure de la route.
- Ralentissez immédiatement si vous découvrez
la présence de cervidés en bordure de la route.
Ces animaux sont imprévisibles, ils peuvent
surgir très rapidement sur la route.
- N’effectuez jamais de manœuvre brusque pour
tenter d’éviter un chevreuil. Lorsque la
collision est imminente, ralentissez et freinez
progressivement. Il vaut mieux heurter
l’animal que de chercher désespérément à
l’éviter et de risquer d’être gravement blessé.
- Avisez les conducteurs qui vous suivent de la
présence de chevreuils ou d’orignaux, en
actionnant vos freins à plusieurs reprises.
- Soyez attentifs si vous voyez un de ces
animaux traverser la route, car d’autres
pourraient le suivre.
- Ne vous fiez pas aux gadgets disponibles sur le
marché (sifflet à chevreuil). Ces produits n’ont
pas fait leurs preuves. L’adoption d’une
conduite préventive demeure votre meilleur
atout.
Alors, redoublez de prudence lorsque vous apercevez
des panneaux de signalisation qui indiquent la présence
d’animaux… ils vous parlent.
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À chaque année, la rentrée
scolaire
provoque
le
déplacement
de
milliers
d’enfants. Plusieurs utilisent
les services de transporteurs
alors que d’autres se dirigent
vers les écoles à pied ou à
bicyclette.
Plusieurs plaintes nous sont
alors formulées à l’effet que de nombreux usagers de la
route commettent des infractions susceptibles
d’affecter la sécurité des écoliers, tant au niveau des
parcours d’autobus scolaires qu’à l’intérieur des zones
scolaires.
•
•
•

•
•

Rappelez-vous que les jeunes enfants sont de
nature imprévisible et qu’ils peuvent surgir à
tout moment sur la chaussée.
À l’approche d’un autobus d’écoliers sur le
point de s’immobiliser, ralentissez.
Immobilisez votre véhicule en tout temps
lorsque les feux intermittents sont en marche,
sauf si vous circulez sur une chaussée
adjacente, séparée par un terre-plein ou une
autre séparation physique surélevée.
Immobilisez votre véhicule à au moins
5 mètres de l’autobus, pour permettre aux
enfants de traverser en toute sécurité.
Assurez-vous que tous les écoliers sont en
sécurité avant de repartir et que les signaux de
l’autobus ne sont plus en marche.

Il faut se rappeler que dépasser ou croiser un autobus
d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en
marche ou que le signal d’arrêt obligatoire est actionné,
entraîne un gain de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une
amende de 200$ plus les frais.
Nous devons ajuster notre conduite aussitôt que l’année
scolaire débute. La sécurité de nos enfants est non
discutable.
Agente Sylvie Gélinas-Lamy
Sûreté du Québec
MRC Bécancour
819 298-2211

Services communautaires
Table Régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
La
Table
régionale
de
concertation
des
personnes
aînéEs du Centre-du-Québec
tient à rappeler à la population
que le dimanche 8 septembre
prochain sera la journée des
grands-parents. Les parents sont encouragés à
transmettre le message aux enfants afin que
ces derniers leur témoignent toute la
reconnaissance que leurs grands-parents
méritent.
Comme on peut le lire sur le site de l’Institut de
la famille, cette journée est reconnue au
Québec depuis 1985 et a été fixée au
dimanche qui suit la Fête du Travail. Par cette
journée, on veut reconnaître que les grandsparents sont des partenaires indispensables de
la famille. En effet, ils contribuent à construire
l’identité de leurs petits-enfants et contribuent à
l’éveil de valeurs fondamentales. On les voit
plus vivants que jamais!
Être grands-parents est le plus beau rôle qui
soit, semble-t-il! Les grands-parents ont ce
souci de passer aux générations suivantes ce
que la vie leur a donné et appris de meilleur.
Profitez de ce précieux héritage.
Le rôle des grands-parents
Les grands-parents d’aujourd’hui sont très
différents
de
ceux
des
générations
précédentes. Ils sont, pour la grande majorité,
actifs, en pleine forme, travaillent encore et ont
une vie bien remplie. Comme ils ont
habituellement moins de petits-enfants que
leurs prédécesseurs, ils ont plus de temps à
consacrer à chacun d’entre eux et peuvent
ainsi mieux les connaître.
Pour les parents, les grands-parents sont
souvent leurs plus précieux alliés. Ils sont des
confidents, des gardiens de confiance, une
main tendue lors d’un moment plus difficile et
une présence rassurante dans leur vie et celle
de leurs enfants.
Les petits-enfants, de leur côté, sentent qu’ils
n’ont rien à prouver. Aux yeux de leurs grandsparents, ils sont les gentils, les plus beaux et
les meilleurs.

La Table régionale de concertation des
personnes aînées du Centre-du-Québec tient à
rappeler toute l’importance des relations
harmonieuses entre les grands-parents et les
parents. Pour ce faire, il faut que chacun trouve
la place qui lui revient dans la famille. Si de son
côté le parent a besoin d’être respecté dans ce
qu’il choisit comme éducation et habitudes de
vie face à ses propres enfants, de l’autre les
grands-parents ont besoin de sentir qu’ils sont
reconnus et qu’ils ont un espace bien à eux où
ils peuvent établir leurs règles, mais aussi leurs
permissions spéciales.
Janik Ouimet, coordonnatrice
Table régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec
819 222-5355

La table de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec et la FADOQ
Centre-du-Québec sont heureuses de
pouvoir compter sur la présence de Mme
Pauline Gervais, conseillère cadre au
Ministère de la santé et des services
sociaux pour l’assurance autonomie, mardi
le 17 septembre prochain à 9 h 30 à
Victoriaville (59, rue Monfette).
Le ministre Hébert nous propose
l’assurance autonomie comme outil à
privilégier pour faire face au défi du
vieillissement, mais qu’en est-il au juste?
Pour nous aider à mieux comprendre,
Mme Gervais, qui travaille en étroite
collaboration avec notre ministre de la
santé, viendra nous entretenir sur les
fondements de cette vision d’avenir et
répondra aux questions du public.
Pour participer, réservez en appelant au
819 222-5355
ou
en
écrivant
à
tableainesregionale@cgocable.ca
Places limitées.
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Services communautaires
Parmi Elles…Pour toutes les femmes –
Programmation septembre 2013

JOURNÉE RETROUVAILLES (dîner gratuit)
BIENVENUE A TOUTES, informations sur les cours!

Jeudi 5 septembre Gentilly
11h00
Mercredi 11 septembre Fortierville 11h00
JOUR

JOUR
Cuisine collective (Fortierville, Ste-Françoise,
Gentilly, Ste-Cécile)

1 mercredi par mois

9h à 12h

Espagnol
10 cours / 40$
PM sacoche (atelier de créativité) GRATUIT
Repas partage (dîner avec discussion 3$)
Yoga débutant
8 cours / 40$

Jeudi 26 septembre
1 jeudi sur 2
1 jeudi sur 2
Vendredi 27 septembre

15h à 17h
13h30
12h
11h

SOIR

SOIR

Souper de femmes (partage et plaisir)
Initiation à la poterie 4 cours / 10$ 1 semaine sur 2
Tricot
Gratuit
Cours de peinture (femme entrepreneure; informez-vous)

Lundi 30 septembre à Deschaillons-sur-SaintLaurent
18h
Lundi 16 septembre
19h
Tous les mardis 3 septembre
18h30
Mercredi
19h

MÈRE ET FEMME ÉGALEMENT
Purée de bébés
GRATUIT
Cuisine collective groupe maman
Atelier de stimulation du langage GRATUIT
YOGA POST-NATAL 40$ membre 60$ non-membre
Développement psycho-moteur 3-8 mois 35$
Ressources naissances Trois-Rivières
Brunch discussion
GRATUIT

Les lundis
Les lundis
Les mercredis mi-septembre
Vendredi 27 septembre
Lundi 21 octobre

9h à 12h
9h à 12h
9h
9h30
10h30

Les mardis

9h30

SERVICES POUR TOUTES
Accueil, écoute, références, accompagnement

Halte-garderie

(lundi au jeudi de 9h à 16h 2,50$ avant-midi ou après-midi (7$ / jour)

MARRAINE D’ALLAITEMENT (NOURRI-SOURCE) disponible à travers la MRC
CARTE DE MEMBRE 5$ afin de s’inscrire à un atelier

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.parmielles.com
819-298-2585 ou 1-866-909-2585
2170 boul. Bécancour, Secteur Gentilly
16
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Services communautaires
Mon stage- Mon avenir

Cuisines aux Villages (suite)
Le projet
Il s'agit de regrouper des individus et des
familles en situation de pauvreté et souvent
isolés afin de préparer des repas en grande
quantité, puis de partager entre les
participantEs (et leurs familles) les portions
obtenues (partage des responsabilités et des
coûts). Ces 11 groupes composés d’hommes
et de femmes tiendront chacun une activité de
cuisine par mois. Les grands objectifs du projet
sont de contrer l'insécurité alimentaire, de
briser l'isolement de ces personnes et de
réaliser un mouvement d'entraide. En adoptant
les pratiques de l'éducation populaire,
« Cuisines aux Villages » favorise la prise en
charge des participantEs, la transmission et le
partage de connaissances et d'expertises sur
l'alimentation, les saines habitudes de vie ainsi
que la gestion d'un budget familial.
Les partenaires

Cuisines aux Villages
C’est avec grand plaisir que nous lançons
aujourd’hui les « Cuisines aux Villages ». Le
6 décembre 2011 avait lieu une rencontre où
des intervenants des milieux gouvernemental,
municipal et communautaire de la MRC de
Bécancour pour discuter dans le cadre de
l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale.
La sécurité alimentaire ressortit comme un
enjeu
majeur
sur
le
territoire.
Conséquemment, cela fait bientôt deux ans
que différents organismes du territoire de la
MRC de Bécancour travaillent de concert afin
de mettre sur pied « Cuisines aux villages ».

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans la
détermination de ses partenaires. Les Cuisines
aux Villages seront accueillies par le Centre
d’action bénévole de Ste-Sophie-De-Lévrard,
le Carrefour familial de Manseau, Parmi Elles,
Centre de femmes de Gentilly, Entraide
Bécancour ainsi que la salle communautaires
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui nous
prêteront locaux et matériel de cuisine. Les
participantEs bénéficieront également d’un
fond de cuisine contenant des ingrédients de
base
gracieusement
fournis
par
le
Supermarché Dubuc inc., l’Inter-marché de
Gentilly ainsi que Centraide. Nous comptons
aussi à nos côtés Toit JEF, organisme en
travail de rue, Option santé Bécancour-NicoletYamaska et la Corporation de développement
communautaire de la MRC de Bécancour qui
se sont impliqués à la réalisation et la
concrétisation du projet.
Gabrielle Audet-Péloquin
Chargée de projet « Cuisines aux Villages »
819 698-3884
cuisinebecancour@gmail.com
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Services communautaires
La Chrysalide MHCSM
Quand l’homme est victime
de violence conjugale
Peut-être que le thème de cet article vous fera
sourire, mais en fait, il s’agit d’un tabou social
incontournable. La violence conjugale faite aux
hommes un phénomène réel, méconnu et sous
documenté. À ce jour, il est impossible d’en
faire un portrait statistique réaliste. Ce
phénomène va à l’encontre des stéréotypes de
notre société et des habitudes de notre
système judiciaire. Mais pourquoi les hommes
victimes ne dénoncent-ils pas la conjointe?
Mais encore, pourquoi ne se défendent-ils
pas? Voici les motifs les plus souvent
exprimés : la peur de perdre sa maison et le
contact avec ses enfants; la peur du ridicule et
de l’humiliation; la crainte de représailles
(chantage financier, chantage affectif ou
sexuel, menace de porter plainte pour inceste
ou agression, menace de procès, crainte d’être
perçu comme un agresseur s’il ose se
défendre.
La violence psychologique : L’homme serait
particulièrement sensible à l’humiliation et il a
besoin qu’on lui reconnaisse une habileté dans
un domaine ou une activité. Le cycle de la
violence psychologique débute généralement
par
la
progression
de
l’invalidation
systématique de l’homme (ses idées, ses
efforts, ses projets…). Ce cycle détériore sa
confiance en lui et il en vient à renoncer à
certaines
activités
et
responsabilités,
renforçant ainsi sa dépendance envers sa
conjointe. L’image du « bon à rien » se
confirme alors. Par la suite, la conjointe peut
mépriser et humilier l’homme
d’être un « bon à rien », ce qui
est devenu une « réalité ».
Victime
de
violence
psychologique,
l’homme
développera des stratégies
pour « éviter les crises ».
La violence économique : Dans cette
situation la conjointe peut exercer du
harcèlement afin que l’homme rapporte plus
d’argent, contrôler les dépenses à outrance ou
exercer une pression psychologique en faisant
des dépenses astronomiques.
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La violence physique : Dans la majorité des
cas de violence conjugale de type physique,
l’agresseur est l’homme. Dans une proportion
moindre, l’agresseur est la femme et ce type
de violence serait beaucoup moins fréquent
que la violence psychologique. L’homme
victime de violence physique adoptera
plusieurs comportements pour dissimuler les
signes et protéger les proches. Certains
n’hésiteront pas à dormir dans un endroit où ils
se sentent en sécurité
comme le garage ou dans
leur
auto.
Souvent
l’homme
dans
cette
situation ne se défend pas
parce qu’il craint de ne pas
se faire croire par les
policiers et que la situation
se tourne contre lui.
Que penser de la femme violente? La violence
n’est pas explicable par une cause mais un
ensemble de facteurs : historique d’abus et de
négligence dans l’enfance, identification à un
modèle de parent tyrannique, consommation
de drogues et d’alcool, anxiété qui provoque
l’impulsivité ou le contrôle, angoisse d’abandon
et jalousie, etc. Quels que soient les facteurs
impliqués, la violence n’est jamais justifiable.
Les services? L’homme victime de violence
doit rompre le silence et en parler à son
entourage. Il peut contacter un avocat, la ligne
Info-Social en signalant le 811, le Centre
prévention suicide au 1-866-APPELLE ou faire
une demande d’hébergement temporaire à La
Chrysalide MHCSM au 819-294-9292 où il
recevra soutien et accompagnement.

Sébastien Auger, coordonnateur clinique
La Chrysalide MHCSM

Services communautaires
Cercle de Fermières de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Les

activités

des

Fermières

CSSS de Bécancour – Nicolet-Yamaska
Programme PIED (suite)
de

Deschaillons-sur-Saint-Laurent
recommenceront en septembre, lors de la réunion du
11 septembre à 13 h 30.
Si
vous
désirez
devenir
membre,
communiquez avec Hélène Quesnel, au
819 292-2998 ou venez nous voir à notre local
situé au 1045, route Marie-Victorin, (l’ancien
Foyer à côté de l’église).
À ne pas manquer, le marché des artisans qui
est de retour cette année les 2 et 3 novembre.
Amenez parents et amis, c’est une bonne
occasion pour débuter les achats de noël.
Bienvenue à toutes!
Hélène Quesnel,
Membre du Cercle de Fermières de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent

CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Programme PIED
Prévention des chutes
Conservez votre équilibre…
Et toute votre autonomie!

Vous avez 65 ans et plus? Vous demeurez à
domicile ou en résidence privée? Vous désirez
améliorer
ou
maintenir
votre
niveau
d’autonomie, votre équilibre et votre force
musculaire? Vous êtes préoccupé par les
chutes ou vous avez déjà chuté?
Le CSSS de Bécancour-NicoletYamaska, en lien avec son service
de prévention des chutes, vous
propose un programme de 12
semaines offert par un professionnel
de la santé, formé et qualifié… Le
programme « PIED »!
Grâce à ce programme, vous pourriez :
• Améliorer votre équilibre et la force de
vos jambes.
• Contribuer à garder vos os en santé.
• Améliorer votre confiance et conserver
votre niveau d’autonomie.
• Être plus actif et sécuritaire dans vos
déplacements.
• Prévenir les chutes et les blessures.

Saisissez la chance de participer à une classe
d’exercices stimulante de 15 participants
maximum, et cela, 2 fois par semaine. Ainsi,
vous profiterez d’un programme d’exercices
adapté et facile à faire à la maison qui
progresse au cours des semaines selon vos
capacités. Vous bénéficierez de conseils
avisés concernant les saines habitudes de vie,
votre aménagement domiciliaire et les
comportements
sécuritaires
à
adopter.
Plusieurs capsules d’information concernant
certaines maladies y son également abordées.
Le programme « PIED » a passé le cap des 15
années d’application sécuritaire dans des
centaines de milieux différents au Québec. En
ce qui concerne le CSSS de BécancourNicolet-Yamaska, plusieurs groupes sont créés
simultanément dans plusieurs municipalités
différentes sur le territoire, afin de rejoindre
plus facilement la population cible et de faciliter
son accessibilité.
Le programme « PIED » vous intéresse ou
concerne l’un de vos proches, contactez-nous
au 819 293-2071 ou sans frais au 1 800 2632572, poste 52237. En plus, c’est gratuit!
Guillaume Cliche
Agent d’information
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska

Centre de prévention suicide
les Deux Rives
« Il faut profiter aujourd’hui de la vie, car
l’avenir, c’est maintenant »
Sans frais :

1-866-Appelle (277-3553)
24 h / 7 jours

Un espoir,
Une présence,
Dans la prévention du suicide
Le comité local prévention du suicide.

Marie-Paule Lyonnais
Johanne Brisson
Suzanne Decoste
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Céline Pépin
Guylaine Brisson
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La vie chez-nous
Tournoi de tennis
Le tournoi annuel de tennis de Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui s’est tenu du 18 au 20 juillet a
encore une fois été un succès, malgré la pluie et les forts vents qui ont dérangé les activités à plus
d’une occasion. Pour cette 5e édition, 21 participants se disputaient les honneurs dans 3 catégories.
Chez les hommes, Tommy Lemay (16 ans / Fortierville) a remporté la finale pour une 2e année de
suite, ne laissant aucune chance au vétéran et favori local, Danik Gagnon (35 ans / Deschaillons-surSaint-Laurent). Chez les dames, Julie Turcotte-Barabé (17 ans / Deschaillons-sur-Saint-Laurent) a
supplanté Line Lefebvre (46 ans / Deschaillons-sur Saint-Laurent), cette dernière qui accédait à la
finale pour un 2e tournoi d’affilée. D’autre part, dans la catégorie juniors c’est Kevin Morin (15 ans /
Gentilly) qui a prouvé son excellence en défaisant en grande finale Edouard Tremblay (12 ans /
Parisville).
Un merci très spécial à tous les bénévoles, ainsi qu’à nos commanditaires, dont les principaux
partenaires sont Côté-Réco et notre épicier Métro.
Les organisateurs de cet événement sportif, Tommy Lemay, Marc-Antoine Demers, Steve Lemay,
Danik Gagnon et Denis Demers, souhaitent vous inviter à leur classique 2014 qui se tiendra à la
même période l’an prochain.

Finalistes et gagnants de chaque catégorie :
Catégorie junior :

Gagnant : Kevin Morin
Finaliste : Edouard Tremblay

Catégorie femme :

Gagnante : Julie Turcotte-Barabé
Finaliste : Line Lefebvre

Catégorie homme :

Gagnant : Tommy Lemay
Finaliste : Danik Gagnon

Le comité organisateur
L’ANCRIER
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Loisirs – Activités diverses
Comité des Loisirs de Deschaillons
(Retour sur la Fête nationale)
La Fête nationale 2013 a attiré le regard de plusieurs.
Organisée par le comité des loisirs encore cette année,
nous avons eu une journée mémorable remplie
d’activités de tous genres et pour tous les âges.
Pour commencer cette journée, la parade sur la route
Marie-Victorin en a émerveillé plus d’un.
Ensuite les plus jeunes se sont réunis derrière l’école
pour une bataille de fusil à eau qui fut un succès tandis
que les adultes eux, se sont disputé un tournoi de fers
qui, malgré la pluie, a réjoui ses
amateurs! Les gagnants de ce
tournoi sont : Martin Paris et Éric
Tremblay qui ont reçu une bourse
de 140 $. Martin Lemieux, Guy
Lemieux et Jean Lemieux sont
quant à eux arrivés en seconde place.
En soirée, les amateurs de
country ont enfilé leurs bottes et
leur chapeau pour venir danser
avec Amélie Guay qui a montré
quelques danses aux gens de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.
Rire et plaisir étaient au rendez-vous.
La soirée fut clôturée par le groupe de musique Ocean 4 ainsi
que par nos feux d’artifices majestueux exécutés par nos
artificiers que voici : de gauche à droite sur la photo :
Yves Pépin, Marcel Turcotte,
Francis Béland et Marilou Lemay.
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Loisirs – Activités diverses
Comité des Loisirs de Deschaillons
Retour sur la Fête nationale (suite)

Fadoq – CAO
Saint-Pierre-les-Becquets
La Fadoq – CAO Saint-Pierre-les-Becquets,
organise un voyage au Casino de Charlevoix
le vendredi, 25 octobre en autocar Hélie.
Départ de Saint-Pierre-lesBecquets à 7 heures et
pause-café
dans
une
boulangerie de la région de
Sainte-Anne-de-Beaupré.
Dîner inclus au Manoir
Richelieu.
Attention : Cartes d’identité obligatoires pour
avoir le droit à votre repas gratuit.

Rendez-vous l’an prochain pour une autre
Fête nationale!

Comité des Loisirs de Deschaillons
Fête d’automne 2013
Surveillez les publicités concernant la fête
d’automne qui sera de retour le 19 octobre.
Le concours de tartes aux pommes est de
retour cette année encore… fera la meilleure
tarte aux pommes à Deschaillons-sur-SaintLaurent?

Possibilité de passer l’après-midi au Casino
ou d’aller faire quelques pas pour découvrir
les beautés de cette magnifique région de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Retour prévu vers
21 h.
Coût : 59 $ (taxes et pourboires inclus)
Possibilité d’une protection annulation : 3 $
Pour réservation:
Michèle Cloutier :
Diane D. Jourdain :
Pierrette Jacques :

819 263-1218
819 263-2946
819 263-0252

Votre réservation sera confirmée par un
chèque, libellé à l’ordre de Voyage Louise
Drouin, avant le 30 septembre.
Bienvenue à tous : parents, amis, voisins…
Pierrette Jacques, secrétaire

*Inscription obligatoire pour le concours.

Recherchés
À noter que le comité des
Loisirs de Deschaillons est
toujours à la recherche active
de membres, essentiels à la
continuité de celui-ci.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Geneviève Cossette au 819 292-3050

Le comité des Loisirs de Deschaillons

À midi à la
Salle municipale de
Deschaillons-surSaint-Laurent

(960, 4e Rue)

Pour information :
Gilles Lemay : 819 292-2118
L’ANCRIER
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Loisirs et activités diverses
Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Laissez nous vous présenter votre nouveau comité culturel.
C’est au printemps 2013 que s’est formé le comité culturel, avec comme objectif de faire renaître
l’aspect culturel et patrimonial de notre belle municipalité.
C’est sous le nouveau vocable de « Le relais des artistes » que notre premier défi fut relevé; soit de
vous proposer des prestations en plein air. En effet, 3 spectacles vous ont été offerts tout au long de
l’été. C’est spectacles ont su égayer nos belles soirées d’été, tout en mettant en valeur notre beau
panorama.
Nous désirons remercier les artistes de chez-nous, qui ont bien voulu donner de leur temps, et ce,
gratuitement, afin de vous divertir.
Voici quelques photos :
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Loisirs – Activités diverses
Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

•
•
•
•
•

Municipalité de Deschaillons-sur-SaintLaurent
Supermarché Dubuc Inc.
Gîte Couchers sur le fleuve
Mon p’tit Musée
S.P.A.M. informatique

•
•
•
•

Comité culturel de la
Bécancour
Dépanneur Deschaillons
Imprimerie Bernier & Fils
Coiffure Gaby

MRC

de

Sincères merci à M. Bernard Paris et au comité de la FADOQ pour le prêt d’équipements.
Encore une fois cette année, la municipalité a accueilli les Jeudis en chansons. C’est votre comité
culturel qui a veillé à ce que le déroulement de la soirée soit un succès. Nous désirons remercier
M. Benjamin Bessette et sa famille, d’avoir partagé avec nous de bons moments et merci à vous
cher public d’être venu en si grand nombre!

Benjamin Bessette
et son groupe

On se revoit donc la saison
prochaine pour une deuxième
édition du
« Le relais des artistes »

Votre comité culturel :
Lyse Richard, présidente
Claudette Fournier
Hélène Quesnel
Jean Arseno Pearson
Marie‐Hélène Arseneau
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Loisirs et activités diverses
Salle d’entraînement Les Seigneuries
Horaire régulier :
Jours
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heures
d’ouverture
6h

Heures
fermeture
8h

16 h
9h
13 h

22 h
16 h
16 h

Tarification :
Régulier
50 ans et +
Étudiants
À la fois
8$
6$
6$
1 mois
40 $
30 $
30 $
3 mois
105 $
80 $
80 $
6 mois
200 $
150 $
150 $
1 an
275 $
210 $
210 $
*Prix taxes incluses, paiement en argent

À apporter lors de votre
entraînement :
• Carte de membre
• Serviette (obligatoire)
• Bouteille d’eau

Possibilité d’avoir un programme
d’entraînement sur mesure par un
kinésiologue certifié, moyennant des
frais (sur rendez-vous)

Hockey et patin récréatifs pour les jeunes
Quand :
Du 6 octobre au 22 décembre 2013
(10 semaines)
Initiation au hockey
Dimanche : de 8 h 30 à 9 h 30
Hockey récréatif
Dimanche : de 9 h 00 à 10 h 30
Où :

À l’aréna Saint-Pierre-les-Becquets

Coût :
Seulement 60 $ pour le premier enfant et 30 $
à partir du 2e enfant. Vous devez
obligatoirement fournir le casque, les patins, le
hockey et la coquille, le reste de l’équipement
peut être fourni.
Pour qui :
Tous les jeunes voulant apprendre à patiner
tout en apprenant les bases du hockey :
dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
Tous les jeunes de 12 ans et moins, débutant
ou non, ne jouant pas dans une équipe de
hockey mineur :
Dimanche de 9 h 00 à 10 h 30
But : Apprendre à patiner, jouer au hockey et
s’amuser (activité encadrée par un adulte sur
la glace)
*Les inscriptions auront lieu le premier dimanche,
vous devez arriver au moins 45 minutes avant le
début de l’activité, et le paiement doit être fait en
totalité pour que l’enfant puisse participer.

Pour information :
Josiane Trottier
Coordonnatrice des loisirs
819 263-2466
26
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Pour information :
Josiane Trottier
Coordonnatrice des loisirs
819 263-2466

Horaire piscine T. Gauvreau et aréna
Piscine T. Gauvreau
COURS POUR LES ENFANTS
Préscolaire : 6 mois à 5 ans
(accompagné d’un parent)
Junior :
6 ans et plus
Début des cours vendredi 27 septembre.
*Veuillez apporter le carnet de votre enfant si
celui-ci a déjà suivi des cours.
*Inscription sur place samedi le 14 septembre
de 9 h à 12 h au bureau municipal (110, rue
des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets.)
BAIN LIBRE FAMILIAL
Vendredi :
19 h à 20 h
Dimanche : 13 h 30 à 15 h 30
*Consultez l’horaire complet à la piscine.
•
•

Carte de membre pour la saison à prix
avantageux
Porte ouverte bain libre gratuit le vendredi
27 septembre à 19 h.
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Mardi :

19 h bain libre adulte*
20 h longueur adulte*

Vendredi :
20 h longueur adulte*
*Pour ces activités, vous pouvez payer à la fois
ou profiter d’un rabais en vous inscrivant pour
l’année.

Centre culturel et sportif
- saison 2013-2014 La saison de hockey 2013-2014 débutera
vendredi le 13 septembre prochain.
Patinage libre
Lundi :
Vendredi :
Dimanche :

15 h 00 à 16 h 45 (gratuit)
18 h à 19 h (2 $)
16 h 30 à 17 h 30 (2 $)
Hockey libre

Mardi :
16 h 30 à 18 h (2 $)
(pour les 15 ans et moins seulement)
Vendredi :
16 h 30 à 18 h (2 $)
(pour les 16 ans et plus seulement)
Hockey libre gratuit pour les gardiens de but
Le casque est obligatoire pour les 14 ans et
moins lors du patinage libre et en tout temps
pour le hockey libre.
Dates à retenir pour 2013 :
Hockey récréatif :
Du 6 octobre au 22 décembre 2013
Tournoi de snout mixte :
Samedi le 2 novembre 2013
Tournoi atome / pee-wee :
Du 20 novembre au 1er décembre 2013

Aquaforme, aquamaman et aquajogging :
journées à confirmer
Les inscriptions pour les activités peuvent se
faire par téléphone.
Tous les cours et les surveillances sont
assurés par des personnes certifiées et
dynamiques.
Josiane Trottier
Coordonnateur des loisirs
819 263-2466

Information :
Josiane Trottier : 819 263-2466
Bureau municipal : 819 263-2622
L’ANCRIER
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Information générale

Quand c’est urgent !
Composez le 911

Ambulance

police

pompier

Quand ce n’est pas urgent !
MUNICIPALITE :
CENTRE ADMINISTRATIF
No de téléphone : 819 292-2085
Heures d’ouverture au public
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h
de 13 h à 16 h
Directrice générale
France Grimard
Opérateurs municipaux
Denis Tousignant et
Stéphane Tousignant
819 691-3700 (message)
code (986-182)
Inspecteur en bâtiment
Réjean Poisson
Office d’habitation
France Grimard
Directrice

BIBLIOTHEQUE : HORAIRE
Mardi : de 18 h à 20 h
Jeudi :
de 13 h à 15 h
Samedi : de 10 h à 12 h

ÂChalet des sports

819 292-3377

ÂSalle municipale

819 292- 2991

e

Adresse : 960, 4 Rue

Récupération (métal, tôle, fer) :

ÂJean Chrétien
ÂMartin Salvail
ÂRichard Demers

819 298-2211
819 288-5694
811 info social
911 ou
1-888-489-2287
Service de sécurité incendie régional de la
MRC de Bécancour (permis de feu)

Info-Crime : 1-800-711-1800

L’ANCRIER
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Décembre 2013

Le prochain Ancrier paraîtra en
décembre 2013. Date limite pour
soumettre vos articles pour la prochaine
parution : 15 novembre 2013.
Tout document reçu après cette date ne
pourra être publié dans ce numéro.

819 292-2761
819 292-3325
819 298-3781

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE :
9Service d’intervention
téléphonique 24 heures/7 jours
9Ligne jeunesse 24 heures/7 jours
9Service aux personnes endeuillées
suite à un suicide
9Programme de postvention

Municipalité de

819 379-9238

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

819 691-0818
819 379-9238

1596, route Marie-Victorin
Deschaillons-sur-Saint-Laurent G0S 1G0
Courriel : mun.deschaillons@qc.aira.com

819 379-9893

