
Volume 55             Numéro 01              Mars 2017               Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Dans ce numéroDans ce numéro
La vie chez-nous___________________21
Unité Pastorale Saint-Laurent-
Rivières du Chêne __________________22
Bibliothèque   _____________________23
Information générale   _______________24

Mot du maire________________________2
Info-Municipalité ____________________3
Sécurité publique_____________________13
Loisirs-Culture et activités diverses________14
Services communautaires_______________19

L'échinacée : Fleur emblème de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent depuis 2014



 
 

Mot du Maire 
 

2 MARS 2017 L’ANCRIER 
 

otre planification stratégique 2020 est maintenant 
complétée et le document final sera déposé au cours 
du mois de mars 2017. Nous ferons une présentation 

publique pour vous en présenter les grandes lignes et 
recueillir vos commentaires. Le conseil municipal est très fier 
du résultat de ce travail de réflexion et de consultation 
publique. Nous avons dû faire des choix parmi toutes les 
propositions recueillies. Celles qui n’ont pas été retenues ont 
quand même été conservées ou ont été assimilées dans des 
ensembles plus généraux. 
 
Une planification stratégique de développement constitue un 
dsoutil indispensable à la vitalité de notre municipalité, en fixant des objectifs clairs en accord 
avec nos valeurs collectives. Nos actions et nos investissements reflèteront mieux qui nous 
sommes tout en conservant une saine gestion des fonds publics. 
 
D’autres dossiers sont aussi en voie d’étude ou de réalisation. Un appel d’offres pour la 
réhabilitation de notre réseau d’égout sanitaire a été accepté pour des travaux qui auront lieu 
au cours de l’été. Un autre appel d’offres a été lancé pour la construction des infrastructures 
du projet domiciliaire dans le prolongement de la 18 Avenue, un projet qui faisait déjà partie 
de la précédente planification stratégique. Des délais imprévus ont retardé la réalisation de ce 
projet structurant pour notre relance démographique. Nous étudions aussi un projet de 
prolongement du réseau sanitaire à l’est de la municipalité qui impliquerait l’utilisation d’une 
technique innovante pour résoudre une problématique particulière à ce secteur tout en ayant 
des coûts inférieurs aux méthodes traditionnelles. 
 
Le projet du centre municipal suscite beaucoup d’analyses et de recherches. L’étude des 
aspects techniques concernant les coûts de construction, les frais d’opération et le retour sur 
investissement sont déterminants, car les coûts d’entretiens et d’opération ne sont pas 
subventionnés contrairement aux coûts de construction qui eux le sont à 60%. La partie du 
montage financier pour la portion bibliothèque est sous révision en vue d’une amélioration 
substantielle des conditions annoncées. Cette planification très prudente permettra la 
réalisation d’un projet sain financièrement dont nous serons fiers. 
 
Le réseau de fibre optique de la M.R.C. est déjà en fonction à Manseau, Sainte-Françoise et 
Lemieux. La qualité exceptionnelle du service à des coûts très compétitifs a suscité un 
engouement inespéré pour l’abonnement aux différents services offerts. Pour Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, la mise en service est prévue à l’été 2017. Notre décision d’investir dans 
un réseau de fibre optique fait suite au constat flagrant du désintérêt des grands 
télécommunicateurs pour les communautés rurales. Notre attractivité ainsi que notre 
développement sont étroitement liés aux services offerts par cette technologie de pointe.  
  
Au nom du conseil je vous remercie de votre appui et de votre confiance.      
  

Christian Baril , 
Maire 

N
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La municipalité et le comité d'embellissement sont heureux d'annoncer que nous avons 
renouvelé notre adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines 
années.  

Ayant tout juste célébré son 11e anniversaire, le programme de classification horticole des 
Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite un engouement croissant : il 
regroupe aujourd’hui 355 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint 

près de 40 % des citoyens québécois. 

C'EST BIEN PARTI! 

C'est avec fierté que la municipalité avait obtenu, en 2014, 3 fleurons sur une possibilité de cinq, valables 
jusqu'en 2016. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de nouveau la visite des 
classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2017, notre nouvelle cote de classification. 

DANS QUEL OBJECTIF? 

Rappelons-nous que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance 
officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain 
et plus vert. L'an dernier, 33 municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de 
reclassification! C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur 
environnement car il s'agit d'un défi collectif. 

NOUS SERONT PRÊTS! 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l'été 2017. Ils 
visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du 
public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments 
horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines 
d'embellissement :  
 

 340 points attribués au Domaine municipal  
 230 points attribués au Domaine résidentiel  
 180 points attribués au Domaine institutionnel  
 140 points attribués au Domaine commercial et industriel  
 160 points attribués aux Initiatives communautaires et au développement durable  

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la 
municipalité pour notre propre bien-être et le plaisir de nos visiteurs. 
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Nos citoyens, nous les voulons en santé!  

Nous avons tous un rôle à jouer. Par les politiques qu’elles adoptent ou par les 
infrastructures et les activités qu’elles offrent, les municipalités peuvent 
aider leurs citoyens à faire des choix santé.  

À Deschaillons-sur-Saint-Laurent on mange mieux, on bouge plus! 
C’est dans cette optique que nous invitons tous les citoyens de Deschaillons-sur-Saint-Laurent à relever le 
Défi Santé du 30 mars au 10 mai en s’inscrivant au DefiSante.ca. Pendant 6 semaines, posez des gestes 
simples pour atteindre 3 objectifs :  

 Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 
 Bouger au moins 30 minutes par jour  
 Favoriser son sommeil chaque jour  

Du soutien pour relever votre Défi 
Afin de soutenir vos efforts, nous sommes heureux de mettre à votre disposition des occasions de manger 
mieux, de bouger plus et de prendre soin de vous! Prenez le temps de bouger tout en vous amusant. Dans notre 
municipalité nous avons des infrastructures à votre disposition pour toutes les saisons, pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Que ce soit la piste de ski de fond, le sentier de marche, la patinoire, la piste cyclable, le terrain de tennis, le 
terrain de soccer, le terrain de balle, le terrain de pétanque, etc. tout est à votre portée. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
En tant que maire de la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, je désire donner l’exemple et vous 
invite à vous joindre à moi pour prendre part à l’événement Je Bouge avec mon Doc!, un grand 
rassemblement santé qui aura lieu le 7 mai 2017 au Parc régional de la Rivière Gentilly. Ne manquez pas 
la Marche des Maires à 9 h ainsi que plusieurs autres activités découvertes pour les 0 à 100 ans. 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent, une municipalité gagnante 
Inscrivez-vous en grand nombre au Défi Santé pour faire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent la municipalité 
la plus en santé de la MRC de Bécancour et nous permettre de remporter la compétition amicale entre les 
municipalités de la MRC. 
 

Tout le Québec se met au Défi! Et vous? Et nous? 
Christian Baril, 

Maire 
 

Calendrier séances du conseil 2017 
Le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune. Voici le calendrier des 
séances de l’année 2017 adopté par le conseil municipal :  

4 avril 4 juillet 3 octobre 

2 mai 1er août 14 novembre 

6 juin 5 septembre 5 décembre 

*Les séances débuteront à 20 heures. 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2016 à février 2017 
Règlements : 
 Règlement # 132-2016 fixant le taux de 

taxes pour l’exercice financier 2017. 

 Règlement # 133-2016 permettant la 
circulation de véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux. 

Contrats : 
Octroyé un contrat à : 
 Raymond Chabot Grant Thornton, pour les 

services de vérification annuelle pour une 
période de 2 ans. 

 SNC-Lavallin inc., pour la gestion de 
l’appel d’offres relative au projet de 
prolongement de la 16e et 18e Avenue; 

 Assisto inc., pour les services 
professionnels en ingénierie pour les 
travaux de mise en place d’un système de 
déphosphatation. 

 Le Groupe S.M. International inc. (SMI), 
pour effectuer l’étude géotechnique du site 
de la salle municipale. 

 M. Denis Vaillancourt, arpenteur géomètre, 
pour la réalisation d’un plan topographique 
et immatriculation de lot sur le terrain de la 
salle municipale. 

 Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc., 
pour réaliser l’étude de caractérisation des 
matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante à la salle municipale. 

 Somavrac C.C. inc. pour l’achat et 
l’épandage de 20 000 litres d’abat-
poussière. 

 La firme SNC-Lavalin inc., pour la révision 
du concept d’égout pluvial relatif au projet 
« Prolongement de la 16e et 18e Avenue. 

 Daniel Tousignant, ajout à son contrat 
d’entretien de la piste de ski de fond le 
service de déneigement des 3 bancs le 
long de la piste. 

 Sade Canada inc., pour des travaux 
ponctuels de réhabilitation du réseau 
d’égouts; 

 Locus 3, pour des travaux reliés à la 
demande d’aide financière du ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec relatifs au nouveau centre 
multifonctionnel. 

 La corporation régionale de Bécancour via 
Tourisme Bécancour, pour des activités et 
services touristiques pour l’année 2017. 

Section finances: 
 Adoption du budget 2017 et du plan 

d’immobilisation 2017-2018-2019. 

 Acceptation des prévisions budgétaires 
2017 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, entraînant 
une contribution municipale de 3 789 $. 

Autres décisions: 
 Achat d’une vanne de mélange 

thermostatique pour l’installation de la 
douche oculaire à la station d’eau potable, 
pour un montant de 779,15 $ plus les 
taxes applicables. 

 Réponse donnée au Service de sécurité 
incendie régional de la MRC de Bécancour 
que le conseil municipal de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent est favorable à une mise 
en commun des ressources entre les 
municipalités en matière de sécurité civile.  

 Mandat donné à M. Jean Marie Auger pour 
la confection de logos pour apposer sur 10 
boîtes à fleurs. 

 Prêt de salle à : l’Association des retraités 
pour le souper suite au tournoi de croquet 
du 19 mars 2017 et au comité des loisirs 
pour des cours de danse country, des 
cours de yoga et des cours de yogafitness. 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2016 à février 2017 
Autres décisions (suite) : 

 Acceptation des demandes d’aide financière 
suivantes : du comité des loisirs pour la fête 
de Noël, du comité culturel pour la 
réalisation de l’activité « Le relais des 
artistes », à la saison estivale 2017, du 
comité d’embellissement pour le concours 
« décorations de Noël », de l’organisme 
AVES (Alternative et vie l’Éveil social) pour 
le projet Pérou 2017, du Centre d’action 
bénévole de la MRC de Bécancour pour la 
confection des paniers de Noël de 
l’organisme « Les Demois’Ailes » pour la 5e 
édition du Défi des Demois’Ailes. 

 Embauche de M. Jean-Paul Demers comme 
responsable de la patinoire et du chalet des 
sports pour la période hivernale 2016-2017. 

 Engagement d’offrir aux citoyens 10 heures 
d’ouverture de la bibliothèque par semaine 
dès l’ouverture de la bibliothèque dans le 
nouveau centre multifonctionnel. 

 Autorisation à la directrice générale de 
transmettre tous les comptes de taxes dûs 
et ayant un solde de cent-cinquante (150 $) 
dollars et plus en date du 15 janvier 2017 à 
la MRC de Bécancour, et ce, même si un 
chèque postdaté après le 15 janvier 2017 
est déposé, afin qu’elle procède à la vente 
des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes. 

 Renouvellement de l’adhésion de la 
directrice générale  à l’Association des 
directeurs généraux du Québec. 

 Renouvellement de l’adhésion au Québec 
municipal pour une période de 1 an. 

 Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec 
pour une période de 1 an. 

 Autorisation d’une participation financière de 
80 $, pour l’album des finissants 2016-2017, 
de l’École secondaire Les Seigneuries. 

 Présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 

« Emploi d’été Canada » pour l’embauche 
de l’étudiant pour la saison estivale 2017.  

 Paiement à la fondation Santé Bécancour – 
Nicolet-Yamaska pour la souscription pour 
l’année 2017 (4e année) au mondant de 
482 $. 

 Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à l’orga-
nisme GROBEC pour une période de 1 an, 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, au coût 
de 50 $. 

 Autorisation du paiement de la quote-part 
au montant de 3907,73 $ au Transport des 
personnes de la MRC de Bécancour pour le 
volet transport adapté pour l’année 2017. 

 Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 13 avril 
prochain à la MRC de Bécancour, afin de 
miser le montant minimal pour les propriétés 
dont les taxes seront impayées à cette date. 

 Dépôt et acceptation du rapport « Plan de 
mise en œuvre – Année de révision » de la 
municipalité et autoriser la transmission au 
SSIRMRCB. 

 Autorisation de la dépense au montant 
approximatif de 520 $ pour des travaux de 
mise aux normes de la caserne. 

 Autorisation donnée à Denis Tousignant, 
Stéphane Tousignant et Marie-Hélène 
Arseneau à suivre une formation de 
secourisme en milieu de travail d’une durée 
de 2 jours, auprès de l’organisme FPS inc. 
La tenue de la formation est les 6 et 13 avril 
prochain. 

 Mandat donné à Mme Fabienne Denoncourt 
de voir à la coordination du marché public 
pour la saison estivale 2017. 

 Autorisation de la dépense de 5095,61 $ 
pour la contribution annuelle 2017 au 
Réseau BIBLIO CQLM. 
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Nominations : 
 

Collecte de déchets volumineux 

La collecte « aux portes » pour les déchets 
volumineux appelés « encombrants » aura lieu le 
lundi 15 mai. Assurez-vous de mettre vos 
encombrants au chemin la veille. 

  
Comptes de taxes municipales 2017 

Veuillez noter que la date limite pour acquitter 
votre premier versement des taxes 
municipales 2017 est le 31 
mars prochain. Vous pouvez 
acquitter vos taxes par 
guichet. Des reçus seront 
envoyés seulement sur demande. 

Avis important –  
Abris d’hiver 

La présence d’un abri d’auto temporaire sur 
votre terrain est autorisée du 1er octobre au 
30 avril de l’année suivante. 
 

Subvention composteurs domestiques 

Obtenez un composeur domestique d’une 
valeur de 55 $ au prix de 30 $ grâce à une 
subvention offerte par la MRC de Lotbinière.  
Saviez-vous que l’enfouissement de matières 
organiques contamine notre environnement 
et augmente considérablement les émissions 
de méthane. 
Pourquoi composter? 
Pour réduire le volume de déchets. En effet, 
plus de 40% du volume peut 
se transformer en compost. 
Cela permet de limiter le 
recours à l’enfouissement et 
de réduire les nuisances 
causées par le transport des 
déchets.  

Subvention à l’achat de couches réutilisables 

La MRC de Lotbinière offre une subvention 
de 50 % jusqu’à concurrence de 200 $ pour 
l’achat de couches réutilisables. 
Pour bénéficier de cette 
subvention, vous devez 
remplir le formulaire 
d’application disponible sur 
le site internet de la MRC de 
Lotbinière. 

Résidus verts 

En tout temps : Résidus verts. 
Vous pouvez encore profiter du conteneur de 
résidus verts pour y placer le gazon, les 
feuilles en vrac et les branches. 

Description Responsables 
Maire suppléant Robert Gendron 
Conseil d’administration de 
l’Office d’habitation 

Stella Clément 
Robert Gendron 
Nancy Laquerre 

Comité de l’entente inter- 
municipale de l’assainissement 
des eaux usées 

Christian Baril 
Andréanne Auger 
Daniel Demers 
 

Comité consultatif d’urbanisme Robert Gendron 
Lorraine Séguin 

Bibliothèque 
- Coordonnatrice 
- Répondante 

 
Odette Gilbert 
Claudette Fournier 

MRC et SSIRMRCB Christian Baril 
Robert Gendron 
(si le maire est 
absent) 

Marché public Andréanne Auger 
Loisirs René Caron 
Comité culturel de la MRC de 
Bécancour 

Hélène Quesnel 

Comité culturel de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Claudette Fournier 

Comité d’embellissement René Caron 
Comité MADA Lorraine Séguin 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
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Notre inspecteur en bâtiment 

Lorsque vous penserez à des travaux sur votre propriété, que ce soit des rénovations, la 
construction d’une remise ou d’un garage ou une réfection de vos installations septiques, n’hésitez 
pas à contacter notre inspecteur en bâtiment, M. Martin Miron. Il sera en mesure de vous fournir la 
bonne information en fonction de votre projet ou de vous orienter vers un professionnel qui pourra 
répondre à votre besoin. 

M. Miron peut communiquer avec vous par téléphone ou par courriel et même 
aller vous rencontrer à votre propriété si vous le désirez. Il suffit de prendre 
rendez-vous avec lui. Notez que lorsque M. Miron est absent, il n’y a personne 
pour le remplacer et il se peut qu’il y ait de légers délais pour le traitement de 
votre demande. Nous vous conseillons donc de vous y prendre à l’avance 
lorsque vous avez un projet. 

Martin Miron, 
m.miron@mrcbecancour.qc.ca 

1-866-441-0404 poste 244 
 

Assistant à l’opérateur en eau potable et 
inspecteur municipal et marché public 

 
Si vous êtes intéressé (e) à travailler avec le 
personnel municipal cet été, apportez votre 
curriculum vitae au bureau municipal, car un 
poste de préposé (e) au marché public et assistant 
(e) à l’inspecteur municipal est disponible. 
Date :  Été 2017 
Durée :  6 semaines de 35 heures du mardi 
au samedi inclusivement plus tous les samedis 
jusqu’au 2 septembre prochain. 
Taux : 11,25 $ / heure 
Tâches : 
 Assurer l’ouverture du marché public et voir 

au bon fonctionnement de celui-ci à tous les 
samedis. 

 Exécuter divers travaux d’entretien sur 
équipements, bâtiments et chemins 
municipaux. 

 Désherber à la halte routière, terrains de 
loisirs et rues. 

 Voir à la propreté de la halte routière à tous 
les matins. 

Conditions : 
 Être âgé (e) de 16 ans et plus. 
 Être un (e) étudiant (e) inscrit (e) à un 
 programme d’étude à temps plein. 
 Avoir un numéro d’assurance sociale. 

 

Profitez de la douceur du 
printemps qui s’en vient 

bientôt et  
Joyeuses Pâques! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joyeuses Pâques et bon printemps! 
 
 
 
 
 

France Grimard,  
directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Comité d’embellissement 
 
Concours : Décorations de Noël et lumières 2016-2017 

 
our une troisième année consécutive, les habitants de Deschaillons-sur-Saint-Laurent furent invités à 
décorer leurs demeures pour le Temps des fêtes avec le concours Décorations de Noël et lumières. 
 

À notre plus grand bonheur, un haut taux de participation et un effet général enchanteur furent observés! 
 
Cette année, le Comité d’embellissement a décidé de décerner 1 prix « Coup de cœur », ainsi que 4 prix de 
participation. Voici donc les gagnants pour l’édition 2016-2017 : 
 
Prix Coup de cœur : 100 $ 

o 421, route Marie-Victorin (Lyse Richard et André Potvin) 
 

Prix de participation : 50 $/chacun 
o 1445, route Marie-Victorin (Micheline et Roger Potvin) 
o 1164, route Marie-Victorin (François Deslauriers) 
o 190, route Marie-Victorin (Lyne Jutras et Marc Laliberté) 
o 222, 12e Avenue (Michel Lavallière) 

Nous vous remercions, vous tous, qui avez pris la peine de décorer, l’effet 
féérique était au rendez-vous! 

René Caron,  
Responsable de l’activité 

Petit lexique des catalogues horticoles 

Nous sommes en pleine saison des catalogues horticoles. Semences, plantes, produits horticoles: tout ce que 
vous pouvez vouloir utiliser dans un jardin est disponible, livré à votre porte. Et le choix de fournisseurs ne 
manque pas. Vous trouverez notamment plus de 100 catalogues intéressants sur le site Web du jardinier 
paresseux. 

Par contre, encore faut-il pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le catalogue… et le langage utilisé est 
souvent plutôt obscur. 

Voici quelques définitions un peu exagérées qui pourraient vous aider à lire avec plus de succès un catalogue 
horticole. 

À croissance rapide: Il s’agit d’une mauvaise herbe. 
Aime les sols humides: Il faut arroser la plante 24 heures par jour. 
Aime les sols secs: S’il pleut même une seule fois pendant l’été, la plante meurt. 
Bisannuelle: Une plante si faiblarde qu’on n’ose pas l’appeler vivace. 
Charme désuet: Difficile à croire, mais au XIIe siècle les gens trouvaient cette plante belle! 

Tiré d’un article de Larry Hogdson 
http://jardinierparesseux.com/2017/02/09/petit-lexique-des-catalogues-horticoles 

Guylaine Côté… 
Elle-même 

P 



12 
 

L’é
 
Me
 
Me
 
Me
de 
Osc
imp
 
Me
Ma
Ber
Bec
 
Les
per
 
À l
    Isa
   Syl

   De

MARS 2

édition 2016 

erci à vous, 

erci à tous le

erci à tous le
la MRC d

chwald, Cla
possible de t

erci aussi à 
artel, député 
rnier, le Rela
cquets et Lu

s profits on
rsonnes hand

l’an prochain
abelle Baril, Fabi
lvie Tousignant (A

e la MRC de Bécan

2017 L

Comité d

du Marché 

le publi,c d’

es Artisans p

es bénévoles
de Bécancou
audette Four
tenir un Mar

nos comma
de Nicolet-B

ais des Navi
uc Chalifoux 

nt été remis
dicapées de l

n! 
ienne Denoncourt
Association des pe

ncour 

L’ANCRIER 

du Marché d

des Artisans

être venu en

pour l’origin

s de l’école 
ur, à mesda
rnier, à me

rché des Arti

anditaires : 
Bécancour, 
igateurs, le d
pour la mus

s à l’école 
la MRC de B

t, France Laquerr
ersonnes handicap

Mem

Info-M

des Artisan

Marché
s a été encor

n si grand no

alité et la qu

le Phare de 
ames Fernan
essieurs Mic
isans de qual

la Municipa
la Caisse De
dépanneur D
sique. 

le Phare d
Bécancour po

re  
pées  

Fabienne De
mbres du com

Municipal

ns de Desc

é des Art
e une fois un

ombre encou

ualité de leur

Deschaillon
nde Potvin, 
chel Richard
lité sans tous

alité de Des
esjardins Ge

Deschaillons,

de Deschaill
our la réalisa

 Ann
 Pha

enoncourt, É
mité du March

lité 

chaillons-su

isans 
ne belle réus

urager nos Ar

rs produits. 

ns, de l’Asso
Germaine 

d, Jacques 
s ces bénévo

schaillons-su
entilly-Lévra
, le Marché 

lons-sur-Sain
ation de proj

nie Tousignant, Fa
are de Deschaillon

Éliane Sandoz
hé des Artisan

ur-Saint-La

ssite. 

rtisans. 

ociation des 
Richer, Ly
Robidoux, R

oles. 

ur-Saint-Lau
ard-Rivière d
Métro, Unim

nt-Laurent e
jets et activi

abienne Denonco
ns-sur-Saint-Laure

z, Hélène Que
ns de Descha

aurent 

personnes h
yse Richard,
Robert Pari

urent, monsie
du Chêne, l’
mat de Saint

et à l’Asso
tés. 

urt et Stéphane G
ent 

esnel et Fran
aillons-sur-Sa

handicapées 
, Margarita 
is. Il serait 

eur Donald 
’imprimerie 
t-Pierre-les-

ciation des 

 
Grimard (École le  

 
ncine Vanier 
aint-Laurent 

 



 Sécurité publique 

   
L’ANCRIER MARS 2017 13 

 

LE MONOXYDE DE CARBONE  
DANGEREUX et  MÉCONNU 
Le monoxyde de carbone, plus connu sous le nom 
de CO,  est un gaz produit d’une combustion, que 
ce soit de l’essence, de l’huile, du bois ou celle 
d’un autre gaz comme le propane. Nous avons 
donc, presque tous, une source de CO à la maison.  
 
LES PRINCIPALES SOURCES DE CO :  
 Les véhicules tels que voiture, vtt, tracteur 
 à gazon… 
 Les petits moteurs (scie mécanique, 
 débrousailleuse, souffleuse…) 
 Les appareils de chauffage (fonctionnant 
 au bois, huile,  gaz…) 
 Les appareils de cuisine qui fonctionne au 
 gaz (réfrigérateur, cuisinière, barbecue…) 
 
LE TUEUR INVISIBLE 
INCOLORE, INODORE, SANS SAVEUR                 
ET NON-IRRITANT 
Une défectuosité ou une mauvaise utilisation d’un 
appareil à combustion dans un espace clos peut 
occasionner une intoxication.  
 
LES SYMPTÔMES ACCOMPAGNANT UNE 
EXPOSITION AU CO 
 
 FAIBLES : mal de tête, nausées ou 
 fatigue. 
   MOYENS : mal de tête, vomissement,    

 étourdissement ou somnolence. 
 FORTS: faiblesse, évanouissement, coma 
 ou la mort….. 
 

Pour minimiser au maximum les dangers 
d’intoxication, l’ajout d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone est judicieux. 

 
AVERTISSEUR DE CO 
 
L’avertisseur  de  monoxyde  de  carbone  est  un 
appareil  conçu  pour  mesurer,  sur  une  base 
continue,  la  concentration  de  monoxyde  de 
carbone  dans  l’air  ambiant.  Il  émet  un  signal 
d’alarme  avant  que  ce  gaz  représente  un  risque 
important  pour  la  santé  et  que  les  personnes 
éprouvent  des  symptômes  d’intoxication.  Avant 
d’installer  l’avertisseur de monoxyde de carbone, 
il  est  important  de  lire  les  consignes 
d’installation  fournies  avec  l’appareil.  Il  est 
préférable  d’installer  un  avertisseur  à  chaque 
étage de  la maison et  au  sous‐sol    au besoin  (si 
présence d'une source de monoxyde de carbone). 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,  
POUR VOUS!! 
Je suis toujours présent pour répondre à vos 
questions, et recevoir vos commentaires et à vos 
suggestions pour améliorer le service de sécurité 
incendie. N’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Guy Lemieux, agent en prévention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca 
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Comité des Loisirs (suite) 
 

Le 11 février ce fut le tour de la patinoire et de la glissade de se parer de leurs 
flambeaux et d’illuminer notre soirée ! Une autre soirée de pleine lune…eh 
oui, vous l’avez deviné, une autre soirée froide mais où le café et le chocolat 
chaud (avec guimauves bien sûr) nous ont tenus au chaud! 

Et maintenant que je vous ai parlé des activités  des derniers mois, il est temps 
pour moi, de vous parler de la St-Jean-Baptiste! Oui, oui nous avons déjà 
commencé à organiser cette fête et avons réalisé que nous avons besoin de 
vous, chers bénévoles, encore cette fois-ci! Il y a tant de choses à faire et comme nous aussi avons pleins de 
choses à faire, nous aurions besoin de gens qui voudraient nous donner un coup de main pour soit faire des 
pancartes, soit installer des banderoles ou encore vendre des billets pour les feux d’artifices et plein d’autres 
choses! 

Nous avons aussi besoin de bois pour notre feu! Vous connaissez quelqu’un qui voudrait nous en vendre et le 
livrer à bon prix ??? 

La journée du 24 juin nous allons aussi avoir besoin de vous!! Que ce soit pour surveiller les jeux gonflables, 
les monter etc… Liste trop longue à énumérer! Si le cœur vous en dit nous serions très heureux de vous avoir 

avec nous et de partager cette journée avec vous! 

Le concours d’artificier amateur est de retour encore cette année! Vous avez le temps 
de  préparer vos équipes et de nous éblouir de vos milles lumières! 

Je me dois aussi de vous rappeler que nous avons besoin de vos commandites encore 
cette année! Sans vous, généreux donateurs nous ne pourrions en faire autant! Les 
billets pour les feux d’artifices seront bientôt en vente! 

Avant de terminer,  j’aimerais dire un énorme merci à tous ces gens qui sont toujours 
présents pour nous donner le coup de main qui fait toute la différence! Je ne peux 
tous vous nommer mais sachez que vous avez toute notre reconnaissance !! MERCI 
!!!!! 

 
                                                                                                                             À bientôt !! 

                                                                                                                          Line Turgeon 
                                                                                                   pour le comité des loisirs de Deschaillons  

Comité culturel 

Relais des Artistes 
 

Le Relai des Artistes sera de retour pour une cinquième saison. 
Cinq spectacles d’artistes locaux seront présentés les mardis  

13 et 27 juin, 11 et 25 juillet et 8 août 2017. 
Les spectacles auront lieu à la Halte routière « Fenêtre sur le fleuve » à 19 h 30. 

Surveillez l’horaire complet qui sera distribué par la poste au début du mois de juin. 
 

Les membres du comité culturel 
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FADOQ – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Assemblée Générale Annuelle de la FADOQ aura lieu le Mardi le 18 avril 2017 à 13h30. 

Vous êtes attendues(s) en grand nombre, membres votants et non-membres. La rencontre vous donnera le 
bilan financier de l’année 2016, ainsi que la possibilité de vous joindre au conseil d’administration. Tous les 
postes sont à combler. Avis aux nouveaux résidents qui ne sont pas au fait des activités régionales et 
provinciales de la FADOQ. La fadoq du Centre-du-Québec vous représente régionalement. Pour faire 
connaissance avec ce mouvement vous pouvez lire sur son site : http://www.fadoq-cdq.ca/. 

Les cartes de membres sont toujours disponibles mais renouvelables obligatoirement en octobre de chaque 
année au coût de 25$ par personne. Des rabais très intéressants sont consentis aux membres. Vous pouvez 
aussi  joindre le mouvement, en vous inscrivant directement sur le site de la FADOQ, mais votre adhésion ne 
vous représentera pas dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  

Plus de 460,000 québécoises(s) sont représentés par la FADOQ. L’intérêt de l'organisme est d'encourager le 
gouvernement à faire des choix judicieux tenant compte du contexte démographique qui fait du Québec l'une 
des sociétés occidentales dont le vieillissement de la population est le plus marqué.  

Pour plus d’information : Guylaine Côté secrétaire de la  
FADOQ de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 (819) 292-1429  
Quelques mesures 
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Programme PAIR 
 

Vous connaissez une personne âgée qui vit 
seule? 

Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, 
oncle, tante… reçoive un appel informatisé à 

une heure prédéterminée par celui-ci? 
Le programme PAIR enregistre 
s’il y a réponse ou non. S’il n’y 
a pas de réponse, le Centre 
d’action bénévole fait le suivi 
immédiatement afin de s’assurer 
que tout va bien pour le 
bénéficiaire de ce service. 
 
PAIR peut sauver la vie de l’un de vos proches 
vivant seul! Pensez-y! 

C’est totalement gratuit! 
Pour nous rejoindre :  

819 288-5533 ou au 1-855-788-5533 
	
	
	

Le	 service	 de	 popote	 à	 texture	 adaptée	 offre	
des	 aliments	 livrés	 à	 domicile	 une	 fois	 par	
semaine	 avec	 livraison	 gratuite.	 Ce	 service	
s'adresse	 aux	 personnes	 en	 perte	 d'autonomie	
(temporaire	ou	permanente),	en	convalescence	
ou	souffrant	de	dysphagie.	Ce	service	permet	à	
ces	 personnes	 de	 s'alimenter	 adéquatement,	 7	
jours	sur	7,	et	ce,	à	prix	modique.	
	
Clientèle	 visée	 :	 Toute	 personne	 souffrant	 de	
dysphagie	 (difficulté	 à	 avaler,	 à	 mastiquer,	
étouffement	ou	 toux	après	avoir	avalé,	aliment	
collé	 dans	 la	 gorge,	 pneumonies	 fréquentes,	
perte	de	poids	inexplicable.)	
	
Le	 Centre	 d'action	 bénévole	 de	 la	 MRC	 de	
Bécancour	 s'allie	 à	 Épikura	 pour	 vous	 offrir	
cette	gamme	de	produits.	
	
Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	

contacter	madame	France	Paquin	au	
	819	288‐5533	ou	sans	frais	le		

1	877‐788‐5533.	

Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. » (St-Exupéry) 

Sans frais : 
1-866-Appelle (277-3553) 24 h/7jrs 

 
www.prevention-suicide.qc.ca 

www.aqps.info 
 

un espoir, 
une présence, 

dans la prévention du suicide 
 
Marie-Paule Lyonnais  Octavia Bédard 
Johanne Brisson  Céline Pépin 
Suzanne Decoste  Guylaine Brisson 
Annie Martel 

 Le comité de prévention suicide 
 

Service de popote roulante 
En offrant des repas et desserts 
congelés à prix modique, la popote 
roulante permet aux aînés de 
demeurer à domicile plus 
longtemps, tout en conservant de 
saines habitudes alimentaires et un 
meilleur état de santé. La présence 
hebdomadaire de bénévoles au 

domicile des usagers contribue aussi à briser leur 
isolement, à exercer une surveillance minimale et 
à détecter la détérioration possible de leur état de 
santé. La visite de bénévoles, ajoute donc au 
sentiment de sécurité des bénéficiaires qui vivent 
souvent seuls. Le service s’adresse à toutes 
personnes de 65 ans et + qui 
est dans l’incapacité 
physique ou morale de se 
préparer un repas (personne 
seule, handicap, maladie, 
deuil). Le service est aussi 
offert aux proches aidants. 

 
 

Si vous désirez vous inscrire à ce service, veuillez 
communiquer avec madame France Paquin au 
819 288-5533 ou sans frais au 1-855-788-5533. 
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e 22 janvier dernier avait lieu, à la salle municipale de Parisville, le brunch bénéfice annuel des 
Chevaliers de Colomb. Nous remercions tous les citoyens et citoyennes qui ont participé, ainsi que les 
Chevaliers et la relève qui ont contribué au succès de l’activité. 

  
L’activité fut un franc succès, avec environ 200 participants.  
  
Merci à nos danseurs de l’après-midi ainsi qu’à notre animateur, Clément Gervais. 
  
Nous désirons également souligner la généreuse contribution de nos commanditaires et de nos bénévoles. 
  
Nous remercions tout spécialement deux de nos Chevaliers impliqués depuis plus de 30 ans au sein du 
conseil 2865, messieurs Michel Gaudet de Leclercville et Michel Tousignant de Deschaillons. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore un gros MERCI à tous et à l’année prochaine! 
Luc Laquerre, 

Les Chevaliers de Colomb 2865 

L 



 Unité pastorale Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne 

22 MARS 2017 L’ANCRIER 
 

Horaire des messes semaine Sainte 
 

 
Semaine Sainte 

 
Jeudi Saint (13 avril) :   Fortierville    19 h 30 
Vendredi Saint (14 avril) :   Sainte-Françoise   15 h 
Chemin de la croix (14 avril) : Parisville    19 h 30 
Samedi Saint (15 avril) :  Deschaillons-sur-Saint-Laurent 19 h 30 
Pâques (16 avril) :   Sainte-Françoise :   9 h 
     Parisville :    10 h 30 
 

Vous êtes tous bienvenus (es) à ces célébrations. 
Vote pasteur, l’abbé Jean-Paul Lacroix 

 
 

Unité pastorale Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne

Réunion d’information
Vous êtes invités à une importante  rencontre d’information concernant le regroupement 
des paroisses de Saint-Édouard, Saint-Louis (Lotbinière), Sainte-Croix, Sainte-Emmélie 
(Leclercville), Saint-Jacques (Parisville), Saint-Jean-Baptiste (Deschaillons-sur-Saint-
Laurent), Sainte-Françoise-Romaine et Sainte-Philomène (Fortierville). Pourquoi le 
regroupement? Quand? Comment fonctionnera la paroisse? Les impacts pour la 
paroisse actuelle? Périodes de questions ouvertes.. etc
La rencontre se tiendra:

Le 18 avril 2017
À l’église de Deschaillons

À compter de 19 h 30  heures
Au plaisir de vous y rencontrer, les membres du comité de transition

p.s.: cette présentation est offerte dans toutes les paroisses, à des dates différentes; consultez le site www.Stlaurent-
duchene.ca ou le feuillet paroissial pour  plus de détails.





Information générale 
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Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

Police    819 298-2211 
Pompiers     819 288-5694 
Abus envers les aînés 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 

      
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
      Mardi :    de 17 h 30 à 20 h 

           Jeudi :   de 12 h 30 h à 15 h                       
          Samedi :   de 9 h à 12 h 

 
    Coordonnatrice :    Odette Gilbert 

No de téléphone :  819 292-2483 
 
Chalet des sports 819 292-3377 
     Adresse : 212, 14e Avenue 
Salle municipale  819 292- 2991 
     Adresse : 960, 4e Rue 
Récupération (métal, tôle, fer) : 

Jean Chrétien &  819 292-2761 
  Martin Salvail   
Richard Demers  819 298-3781 
    

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

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

Site web : www.deschaillons.ca  

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 
819 372-2052 

Inspecteur en 
bâtiment 

Martin Miron 
1-866-441-0404 poste 244 

Office d’habitation France Grimard 
Directrice  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Service d’intervention                     

téléphonique 24 heures/7 jours  
819 379-9238 

Ligne jeunesse 24 heures/7 jours 819 691-0818 
Service aux personnes endeuillées 

suite à un suicide 
819 379-9238 

Programme de postvention 819 379-9893 
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