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Information générale 

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 
819 692-2653 

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 

L’ANCRIER 

L’équipe  

Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 
France Grimard 

Correction : Claudette Demers 
Carole Girard 

Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 

Impression :  Imprimerie Bernier & 
Fils 

Prochaine  
parution :  septembre 2016 

Le prochain journal paraîtra en 
septembre 2016. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 août 2016. 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro. 

Défi Santé MRC de Bécancour
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a y est, le ministère des affaires municipales et du 
développement du territoire a accepté de financer 
notre projet de centre multifonctionnel. Cette nouvelle, 

tant attendue est l’aboutissement d’une longue réflexion de 
la part des différents conseils qui se sont succédés depuis 
une bonne douzaine d’années. Divers scénarios ont été 
examinés au fil du temps et des opportunités qui se 
présentaient. À chaque fois, les coûts de rénovation pour la 
mise aux normes ainsi que les imprévus associés à tout 
projet de rénovation disqualifiaient ceux-ci.  
Des tentatives de partenariat furent proposées à la 
commission scolaire et à la fabrique sans résultat. L’option d’une construction neuve sur le 
site actuel de la salle municipale demeurait la solution la plus avantageuse, tant du point de 
vue financier que pratique. 
Les analyses des architectes et des spécialistes du ministère des affaires municipales et du 
ministère de la culture arrivèrent aux mêmes conclusions. 
Ce projet tant attendu constituera un élément clé pour notre développement social et culturel. 
La vitalité de notre municipalité s’en trouvera grandement améliorée. Cet investissement 
important que les gouvernements provincial, fédéral et municipal se partageront à 33.3% 
chacun arrive à point puisque notre situation financière fort enviable nous permet de profiter 
pleinement de cet investissement sans impact majeur sur notre budget. 
Il reste encore beaucoup de travail avant de réaliser ce projet et nous vous tiendrons 
informés de la progression du dossier aux étapes importantes. 
Sur ces mots je vous souhaite un bel été et je vous remercie de votre appui.     

Christian Baril , 
Maire 
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Le conseil municipal tient à remercier sincèrement la caisse 
populaire Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne pour 
l’aide financière de 1165 $ accordée à la municipalité pour le 
terrain de balle. 
 

Ç 
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Il a été résolu … aux séances de mars à mai 2016  
Règlements; 
 Adoption du règlement abrogeant le 

règlement numéro 90-2009, décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1. 

Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Alexandre Ollive, pour les services 

d’accompagnement et de réalisation de la 
révision et de la mise à jour de notre 
planification stratégique. 

 Mutuelle des municipalités du Québec, 
pour la reconduction du contrat 
d’assurance. 

 Entreprise R.M. Pépin, pour le fauchage 
des bordures des chemins municipaux. 

 M. Raymond Lépine, pour l’arrosage de 
fleurs pour la saison estivale. 

 Entretien de gazon Édouard Paquette, 
pour l’entretien du gazon des terrains 
municipaux. 

 Entretien de gazon Édouard Paquette, 
pour le balayage des rues municipales, 
des trottoirs de la route Marie-Victorin, de 
la 12e Avenue et du stationnement des 
édifices municipaux. 

 SNC Lavalin inc., pour la réalisation d’une 
étude de caractérisation environnementale 
phase III, relative au terrain PE-7 dans le 
projet de prolongement de la 16e et 
18e Avenue. 

 L’agence « Les Commissionnaires du 
Québec », pour offrir des services de 
sécurité en haut de la côte du Quai pour 
les dates du 23 et 24 juin. 

 Ô-Bercail désign graphique, pour la 
conception d’un dépliant et d’un coroplaste 
pour le marché public. 

 
 

Finances : 
 Dépôt des états financiers de la 

Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour l’exercice 2015. (voir page 7). 

 Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2015 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Dépôt des états comparatifs de la situation 
financière de la Municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, se termi-
nant au 30 avril. 

 Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2015 de la MRC de Lotbinière pour le 
service de gestion des matières 
résiduelles.  

Autres décisions : 
 Participation avec la Société canadienne 

du cancer en décrétant le mois d’avril, 
« Mois de la jonquille ». 

 Autorisation de la participation de Mme 

France Grimard au séminaire de formation 
Infotech, le 7 mai à Drummondville. 

 Adhésion au portail Infotech offrant le 
service de rôle d’évaluation en ligne qui 
répond aux demandes de confirmation de 
taxes en temps réel, et ce, 24 h / 24 h. 

 Autorisation de la dépense pour la 
rencontre des collaborateurs qui se tiendra 
jeudi le 2 juin prochain. 

 Adhésion à l’entente relative à la fourniture 
de service de pinces de désincarcération 
de la municipalité de Lotbinière, pour la 
période de 5 ans, du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2020. 

 Autorisation de la présence de 2 premiers 
répondants ainsi que la dépense salariale 
reliée aux heures travaillées pour l’activité 
Défi Radar du 27 février à la Ferme 
Bellevue et fils inc.  
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 Il a été résolu … aux séances de mars à mai 2016  (suite) 
Autres décisions (suite) : 
 Renouvellement des certifications en eau 

potable de M. Denis Tousignant, opérateur 
en eau potable pour une durée de 5 ans. 

 Entente avec le Camping Cap à la Roche, 
pour prendre les mesures en chlore de l’eau 
potable. 

 Autorisation de la participation de M.M. 
Denis et Stéphane Tousignant, inspecteurs 
municipaux, à la formation sur le drainage 
du réseau routier donnée à Parisville, les 10 
et 11 mai dernier. 

 Achat au puits no 1 d’un panneau 24 circuits 
à disjoncteurs et d’un démarreur 600 volts. 

 Achat de 3 îlots de récupération extérieurs à 
prix réduit grâce au PGMR de la MRC de 
Lotbinière. 

 Achat de fleurs et arrangements floraux 
auprès de Pépinière de France pour garnir 
les 6 boîtes à fleurs et 4 jardinières. 

 Acceptation de la demande de dérogation 
mineure présentée par M. Pierre Demers, 
pour sa propriété au 2360, route Marie-
Victorin, afin de permettre la construction de 
son garage en partie dans la marge avant. 

 Appui donné à un groupe de propriétaires 
riverains sur le territoire de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent visé par le projet de 
règlement modifiant le règlement 289 (les 
clauses relatives aux glissements de terrain 
pour que soit incluse une clause spécifique 
accordant le droit de reconstruire après un 
sinistre causé par le feu en excluant les 
risques d’érosion, de mouvements du sol ou 
de glissements de terrain dans le talus et le 
bas du talus). 

 Adhésion au Comité ZIP les 2 Rives, pour 
une période de 2 ans à compter du 1er avril 
2016 au coût de 50 $. 

 Adhésion à l’Entente relative aux services 
touristiques offerts par la corporation de 
Développement de Bécancour pour l’année 
2016. 

 Approbation du nouvel horaire et tarification 
du marché public édition 2016. 

 Autorisation de passage dans notre 
municipalité du pèlerinage Jeunes en 
marche qui sillonnera les routes de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent les 2 et 3 
juillet prochain. 

 Autorisation de la participation de 3 
membres du comité de bibliothèque à 
l’assemblée annuelle du réseau BIBLIO 
CQLM. 

 Approbation du protocole de collaboration 
entre l’association de soccer Les-
Seigneuries et la Municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et accord 
d’une aide financière de 200 $. 

 Adhésion au projet de régionalisation de 
l’Aréna de Saint-Pierre-les-Becquets pour la 
saison 2016 à 2017 à certaines conditions : 
La mise en place d’un comité consultatif de 
gestion formé d’élus et de bénévoles ayant 
comme mandat d’établir clairement les 
règles de gouvernance, les coûts réels à 
partager entre les municipalités dans le futur 
et un plan de relance. 

 Participation financière à un groupe 
d’étudiants de l’école secondaire au 
montant de 200 $ pour la réalisation du 
projet humanitaire au Guatémala en mars 
2017. 

 Appui au Défi OSEntreprendre Centre-du-
Québec pour l’activité remise des prix 
régionaux en donnant un montant de 200 $ 

 Aide financière de 5000 $, accordée au 
comité des loisirs de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, pour le bon déroulement de la Fête 
nationale. 

 Acceptation des demandes du comité des 
nouveaux arrivants soit : l’utilisation de la 
salle municipale gratuitement et un budget 
de 1500 $ pour l’activité. 
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Exercice terminé le 31 décembre 2015 
État des activités financières 

 
Revenus  Réalisations 

2015 
Budget 

2015              
Taxes 1 072 968 $  1 062 453  $ 
Paiements tenant lieu de taxes 19 304       29 680 
Transferts 34 053       34 066 
Services rendus 46 280                  42 399 
Imposition de droits 28 835   15 100      
Intérêts 6 525    3 500     
Autres revenus                       2 476 0 

Total revenus 1 210 441 $ 1 187 198 $ 
   

Dépenses de fonctionnement   
Administration générale 276 115 288 404 
Sécurité publique 234 228 229 485 
Transport 207 400 193 002 
Hygiène du milieu 343 480 391 777 
Santé et bien-être 6 640 3 964      
Aménagement, urbanisme et développement 68 070 59 494 
Loisirs et culture          84 987 78 351  
Frais de financement 26 882  17 058 

Total des dépenses                  1 247 802 $         1 261 535  $ 
   

Excédent (déficit) de l’exercice           (37 361) $           (74 337) $ 
   

Excédent (déficit) accumulé au début de l’exercice                     4 272 406        4 272 406 
   

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice                  4 235 045  $ 4 198 069  $ 
 

 
 

L’été à Deschaillons-sur-Saint-Laurent c’est : 
Des couchers de soleil magnifiques; 
Des spectacles à la halte routière le mardi; 
Des visites au marché public le samedi; 
De la balle, du tennis, du soccer, de la 
bicyclette, de la marche, de la pétanque; 
Des BBQ entre amis; 
L’abondance de petits fruits et de légumes; 
Et plus et plus 
 
À chacun un bel été et de bonnes vacances! 
 

France Grimard, 
Directrice générale et sec.-trésorière 
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Comité culturel 
 

Le Relais des Artistes 
 
Pour sa quatrième saison, le Relais des artistes présentera 
cinq spectacles gratuits d'artistes de la région à la halte 
routière "Fenêtre sur le fleuve" de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent.  En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la 
salle municipale, au 960, 4e Avenue.  
 

 Programmation  
 

                                     Mardi 14 juin :  Stéphane Cormier, danse country 
* A noter que ce spectacle sera présenté à la salle municipale 

  
Mardi 28 juin :  Douglas Capellato, blues, folk, jazz et bossa nova 

 
Mardi 12 juillet : Rita Monfette et Daniel Boyaud , chansons françaises 

 
Mardi 26 juillet : La Chaise musicale, groupe rock et chansonnier 

 
Mardi 9 août :   Gaby Beaudet et Gabriel Lépine, duo piano et voix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bienvenue à tous! 
Le comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Apportez vos 

chaises pour les 

spectacles à 

l’extérieur 
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Comité d’embellissement 
Distribution d'échinacées 

Et si... on fleurissait ! 
 
L'échinacée Sundown, emblème floral de notre municipalité, sera 
disponible pour une 2e année. Vous pourrez vous procurer un 
plant au Marché public, samedi 25 juin 2016 en avant-midi.  Les 
plants de cette année proviennent d'un fournisseur horticole 
reconnu pour la qualité de sa production, présage de bons 
résultats. 
 
 

 
 

Tout est sous la main… Le vinaigre blanc : 
fongicide, insecticide, désinfectant 

 
Désherber naturellement 
Le vinaigre est également l’allié du jardinier. Non toxique et non polluant, 
il constitue un désherbant naturel et est une alternative intéressante au 
Roundup pour traquer les mauvaises pousses. Tout comme avec un 
herbicide conventionnel, il suffit d’en pulvériser sur les herbes 
indésirables. La pulvérisation faite par grand soleil accentue la « brûlure ». 
L’herbe à poux est un bon client pour le vinaigre. 
 
Apaiser une piqûre d’insecte 
En plus des tâches ménagères, le vinaigre blanc a toute sa place dans 
l’armoire à pharmacie. Il est notamment efficace pour apaiser les 
démangeaisons liées à une piqûre, on l’y laisse quelques minutes, le temps 
que la démangeaison s’atténue. 
 

Si des insectes et des fourmis envahissent votre cuisine ou vos sols, vous pouvez les décourager en 
nettoyant les surfaces avec le produit pur ou dilué. 
 
Lorsqu’apparaissent les drosophiles (mouches à fruits) gardez un petit bol de 
vinaigre sur le comptoir. Les petites mouches viendront s’y noyer. 
 
Éliminez les odeurs d’urine de chats sous vos galeries entre autres : vinaigre pur en vaporisation. 
C’est un truc reçu par un vétérinaire, mon jeune mâle avait aspergé son comptoir pendant un 
examen… pré-castration. Le nettoyage de litière en est ainsi facilité. 
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Comité d’embellissement 
 

Tout est sous la main… Le vinaigre blanc : 
fongicide, insecticide, désinfectant (suite) 

 
Feuilles de rhubarbe 

 
Insecticide, antifongique 
Les feuilles de rhubarbe sont toxiques dans le compost! 
 
Mais très utiles pour éliminer des insectes nuisibles comme le doryphore (bibitte dans les 
plants de patates), la mineuse qui se fait des petits chemins entre les épaisseurs des 
feuilles (des ancolies entre autres), les pucerons, les limaces… Taches noires du rosier. 
 
Ébouillanter 5 à 10 feuilles fraîches dans 3 litres d’eau bouillante. Laisser reposer 
jusqu’au lendemain. Filtrer et utiliser en diluant 1 partie de jus pour 4 parties d’eau… et surtout ne mettez pas vos 
feuilles ébouillantées dans le compost! On peut aussi mettre des feuilles fraîches aux endroits où vous avez des 
limaces. 
 
Autres idées :  

Si vous avez des mauvaises herbes entre vos dalles de béton ou vos 
pas japonais : l’eau bouillante de cuisson les fera rougir… surtout si 
c’est de « l’eau de pommes de terre » il semblerait que la fécule de 
maïs est un herbicide puissant. 
 
Passez un bel été sans pesticides! 
 
Joignez-vous à notre page Facebook comité d’embellissement 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 

Guylaine Côté, 
Comité d’embellissement 

LES FLEURONS....ON NE LÂCHE PAS! 
 

Ma liste de choses à faire: 
 
 Ménage extérieur  

 Pelouse entretenue 

 Plates‐bandes en ordre 

 Fleurir  

 Peinture extérieure 

Pour pouvoir enfin savourer l'été!  

Bravo à ceux et celles qui contribuent à l'embellissement de notre milieu. Votre souci de mettre en valeur 
votre propriété (résidence, commerce, institution) est tout à votre honneur. Un environnement agréable est 
source de bonheur pour soi et pour les autres. 
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Rencontre avec notre histoire 
 
Créé depuis quelques mois, ce groupe est composé à la fois de personnes ayant une grande connaissance de notre 
passé et de personnes désireuses de mieux connaître notre milieu. La mémoire collective reste ainsi vivante. 
 
Lors des rencontres mensuelles, plusieurs sujets ont été abordés: la construction navale à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, l'enfance, le déroulement des noces, baptêmes et sépultures, l'école,  Modeste Mailhot, faits divers tirés 
des journaux d'époque et autres...Les participants ont partagé leurs souvenirs autour de photos, de documentation 
et d'objets.   
 
Ce club de rencontre sociale composé de gens intéressés par la petite et grande histoire de nos familles, de 
Deschaillons et de celle du Québec  reprendra ses activités à l'automne prochain.   
Vous êtes peut-être intéressé ? Venez vous joindre à nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            "Le souvenir est le parfum de l'âme (George Sand) "  
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Communiqué 
Direction des communications 

OPÉRATION MARQUAGE DES CHAUSSÉES 

 
Trois‐Rivières,  le  20  avril  2016  –  Chaque  année,  de  mai  à 
décembre,  le ministère des Transports, de  la Mobilité durable et 
de  l’Électrification  des  transports  rafraîchit  les  lignes  de 
démarcation sur les routes sous sa responsabilité. 
 
Pour bien exécuter  le travail, un convoi se déplace à une vitesse 
variant  entre  10  et  20  km/h.  Lorsque  l’on  rencontre  un  pareil 
convoi, il est essentiel de respecter la signalisation. Il faut également s’assurer de ne pas 
circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la qualité du marquage 
durant la période de séchage (celle‐ci peut prendre jusqu’à 90 minutes). 
 
Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes peut entraîner des éclaboussures. 
Or,  celles‐ci  s’avèrent  très  difficiles,  parfois  même  impossibles,  à  enlever  sur  la 
carrosserie des automobiles. 
 
Prenez note que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports décline toute responsabilité pour  les dommages causés à un véhicule, si 
les travaux sont effectués selon les normes établies. Les usagers sont invités à la patience 
et à la vigilance afin de permettre aux employés de réaliser un travail de qualité, et ce, en 
toute sécurité. 
 
Le Ministère remercie les usagers de leur bonne collaboration et de leur vigilance. 
 
De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports  investira au total 4,7 milliards de dollars sur  le réseau routier québécois, 
où  plus  de  2  100  chantiers  seront  en  activité.  Afin  de  planifier  adéquatement  vos 
déplacements,  informez‐vous  sur  les entraves en  cours et à venir en consultant  le  site 
Web ou l’application Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des 
travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel. 

 
 
 
Information : 
Jean Lamarche 
Conseiller en 
communication 
819 371 6896 

Source : 
Françoise Patoine 
Technicienne en Information 
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Quelque chose à brûler? 
Avec l’arrivée du beau temps, certains citoyens ont déjà commencé à brûler des branches 
et d’autres résidus admissibles. Il est  important de rappeler qu’un permis de brûlage est 
obligatoire et ce, tout au long de l’année, afin de faire brûler des branches, des planches, 
des matériaux de constructions autorisés etc.  

Voici un résumé de ce que comprend un brûlage sécuritaire et les éléments importants à 
retenir.  Le  permis  de  brûlage  est  GRATUIT  et  cela  permet  d’éviter  des  frais  inutiles 
occasionnés par la sortie des pompiers. 

AVANT LE BRÛLAGE 

Avant d’effectuer le brûlage, il faut : 

S’assurer  d’effectuer  la  demande  de  permis  de  brûlage  en  avisant  les  autorités 
responsables. Il est préférable de demander le permis quelques jours avant la date prévue 
pour ne pas retarder le brûlage. 
S’assurer de disposer et rassembler ce que  l’on veut faire brûler en un tas avant  la visite 
de l’autorité et en obtenir l’approbation. 
Disposer les matières à une hauteur maximale de 2.5 mètres ou 8 pieds. 

Vérifier le danger d’incendie de la SOPFEU afin de valider s’il est possible de faire un feu 
à ciel ouvert.  

Vous pouvez rejoindre la SOPFEU aux coordonnées suivantes :  
Téléphone : 418 871‐3341 
Pour signaler un incendie : 
1 800 463‐FEUX (3389) 

PENDANT LE BRÛLAGE 
Pendant le brûlage, il faut : 

Posséder un extincteur portatif sur les lieux du feu. 

S’assurer  que  le  feu  soit,  de  l’ignition  à  l’extinction  finale,  sous  la  responsabilité  d’une 
personne adulte présente sur les lieux. 
Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du vent excède 20 Km/h (Vent modéré à fort). 
S’assurer de conserver un dégagement minimal de tout élément, combustible ou non, jugé 
dangereux par  l’autorité compétente et conserver un dégagement de 10 mètres de  tout 
bâtiment. 
S’assurer de ne pas brûler de matières dangereuses ou polluantes. 
S’assurer d’avoir un moyen de communication pour signaler tout échappée du feu. 

APRÈS LE BRÛLAGE  
Après le brûlage, il faut : 
S’assurer de quitter les lieux seulement lorsque le feu est totalement éteint. 
S’assurer  d’éteindre  complètement  le  feu  si  l’adulte  responsable  doit  quitter  avant 
l’extinction totale du feu. 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE SERVICE INCENDIE 
Sébastien Demers 

819‐288‐5694 
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Le défi du parc de la rivière Gentilly un défi en trois étapes 

Pour les amateurs et les sportifs de haut niveau 

 
Présentée par Go Sport, la 4e édition du Défi du Parc de la 
rivière Gentilly  se déroulera au Parc régional de la rivière 
Gentilly le 17 septembre 2016. Plusieurs défis sont au 
programme durant lesquels les participants doivent s’exécuter 

en solo ou en équipe dans trois disciplines : vélo de montagne, course et kayak.  Le défi jeunesse 
permet à la relève de vivre une belle expérience et s’adresse aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Il y 
aura trois départs un à 8 h 15 pour le solo, l’autre à 11 h 45 pour le défi jeunesse et le dernier à 13 h 
30 pour le trio.  En nouveauté cette année, le Défi s’associe avec le Centre athlétique T-R pour 
offrir aux participants des programmes d’entraînement adaptés pour chacune des épreuves afin de 
mieux les préparer. L’année dernière plus de 183 personnes ont pris part à l’événement. 
 
En solo 
Les participants devront faire 12 km en vélo de montagne, soit   3 boucles de 4 km, courir 5 km, et 
terminer la discipline en parcourant 3 km en kayak. 
 
En trio 
Cette version offre à chaque participant l’opportunité de concourir dans une seule des trois 
disciplines. Deux catégories sont offertes, participation ou compétition. La catégorie participation 
représente un parcours de 12 km en vélo de montagne (3 boucles de 4 km), 7 km de course et 3 km 
en kayak. Pour la catégorie compétition, la distance en vélo de montagne est de 20 km (5 boucles 
de 4 km), 14 km de course (2 boucles de 7 km) et 3,8 km en kayak. 
 
Le vélo de montagne est effectué sur un circuit intermédiaire de type "single track". Tous les 
parcours de la course se font en sentier pédestre vallonné et sinueux en forêt. Le kayak comporte 
plusieurs obstacles naturels de la rivière Gentilly. Tout dépendant du niveau de l’eau, du portage 
pourrait être nécessaire. 
 
Défi jeunesse 
Cette version est réalisée en équipe de deux, l’un fait le parcours de vélo en sentier vallonné et 
l’autre poursuit à la course de type cross-country. Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans, le parcours de 
vélo  est de 3 km et celui de la course est de 1,5 km tandis que pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, 
le parcours de vélo est de 4,5 km et la course est de 3 km. 
  
« Cette année encore, le comité organisateur met tout en place pour que le Défi connaisse   un   
franc succès,   beau   temps,   mauvais   temps.   Ce défi vise à promouvoir la santé par l’action. 
Notre   grand objectif est d’investir dans des équipements qui visent à permettre au Parc régional de 
la rivière Gentilly de   mieux   répondre   aux   besoins   de la clientèle   qu’il   accueille»,   a   
déclaré   monsieur   Claude Grandmont, responsable de l’organisation,  qui  a  tenu  à  souligner 
l’apport  exceptionnel  de  tous  les commanditaires  qui  soutiennent  l’événement.  Sans eux,  la  
tenue  du  Défi  ne  serait  pas  possible. Parmi  ceux-ci, soulignons  nos commanditaires majeurs : 
Go Sport, Hydro-Québec, Ville de Bécancour, Desjardins, Home Hardware et ABI.  
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Le défi du parc de la rivière Gentilly un défi en trois étapes 
Pour les amateurs et les sportifs de haut niveau (suite) 

 
Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant. Profitez d’un tarif réduit avant le 30 juin. Le 
formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet au  www.defigentilly.com. Nous  invitons  toute la  
population à s’inscrire en grand nombre en formant des équipes et à relever le défi. 
 
Les membres du comité organisateur sont : Alexandra Labbé, Claude Carignan, Claude Grandmont, Isabel 
Rouette, Jean Demers, Pierre Tourigny, Karl Grondin, Marc Joseph, Mario Lafrance, Michel Beaudoin 
(Chef), Stéphane Lemelin, Stevo Fortin, Sylvie Belley, Virginie Labbé et Yohan Ladouceur. 
 
Pour information :                                                                               Source : 
Claude Grandmont                                                                               Isabel Rouette, conseillère 
communication 
819 298-3936 CLD et MRC de Bécancour claudegrandmont@hotmail.com 819 298-3300, poste 243 

Concours photos – Calendrier 2017 

 
 
 Ce que 
 de ma communauté 

 
 
 

Nous recherchons 18 photographies qui illustreront le 
calendrier 2017. 

 
Elles doivent représenter les municipalités 
de la MRC de Bécancour, et ce, à travers les saisons. 

 
 Date limite : 
 Vendredi 23 septembre 2016 

 
 

 mrcbecancour.qc.ca 
 services-aux-citoyens/developpement-culturel/calendrier-annuel 
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Défi relevé pour la première édition de l’événement 
Je bouge avec mon doc! à Bécancour 

 
Les citoyens de la MRC de Bécancour ont répondu présents au Défi que leur avaient lancé les 
professionnels de la santé et les élus municipaux en se présentant en grand nombre au Parc 
Régional de la Rivière Gentilly pour bouger en ce beau dimanche de mai. Ce sont près de 300 
personnes de tous les âges et de toutes les conditions physiques qui ont participé à cette belle 
journée en compagnie de 8 maires, 5 médecins et plusieurs professionnels de la santé.  

Le préfet de la MRC et porte-parole de l’événement, monsieur Mario Lyonnais, a profité de 
l’occasion pour mentionner les nombreuses installations disponibles sur le territoire pour faire de 
l’activité physique. Pour sa part, docteure Magalie Pilon de  la Coop santé de Sainte-Gertrude et 
également porte-parole a mentionné l’importance de bouger et a pris le pouls de la foule afin de 
vérifier qui était inscrit au Défi santé? Et qui avait l’intention de continuer à bouger toute l’année? 
Lors de la journée, les participants ont pu s’adonner au plaisir de la marche dans les magnifiques 
sentiers du Parc Régional de la Rivière Gentilly qui les accueillait gratuitement pour l’occasion. 
Certains ont même poussé l’expérience jusqu’au jogging ! Sur les lieux, nos touts petits avaient 
accès à une zone familiale incluant un atelier sur le développement moteur. Les ados pour leur part 
ont pu s’initier au vélo de style fat bike et danser au rythme des Wixx ! Des ateliers d'essais de 
stretching, animation parents-enfants et active-toi ont été offerts par le Centre athlétique TR sans 
oublier une collation santé de smoothie. Tous les marcheurs qui se sont présentés sur le site se sont 
vus remettre un réflecteur de sécurité, gracieuseté des caisses Desjardins de la MRC. 

L’événement s’inscrivait dans le cadre du Défi Santé auquel toutes les municipalités de la MRC de 
Bécancour participent. Elles sont d’ailleurs en compétition amicale afin de nommer la municipalité 
la plus en santé, soit celle qui aura obtenu le plus d’inscriptions au Défi Santé.  

Les organisateurs de la journée tiennent à remercier tous les participants, les bénévoles ainsi que les 
nombreux partenaires sans qui cet événement n’aurait pu connaître autant de succès. 
 
          Facebook du Défi Santé MRC de Bécancour 
 

Source, renseignements et entrevues :         
Kim Côté, Coordonnatrice  Option Santé BNY               
T : 819‐606‐0303 ou 819‐699‐2431                          

C : optionsantebny@regroupement.quebecenforme.org 

                   
À PROPOS D’OPTION SANTÉ BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA 
Option Santé BNY est un regroupement de partenaires qui se sont dotés d’une mission commune, soit  de favoriser l’adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0-17 ans ainsi que leurs familles. Québec en Forme est heureux 
d’accompagner et de soutenir Option Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. https://optionsante.wordpress.com/ 
 
À PROPOS DE QUÉBEC EN FORME 
Québec en Forme, issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André 
Chagnon, vise l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez 
les jeunes Québécois de la naissance à 17 ans, facteurs essentiels à leur plein développement et à leur réussite 
éducative. Pour ce faire Québec en Forme accompagne des communautés mobilisées à la grandeur du Québec, 
collabore avec les acteurs régionaux et soutient des organismes nationaux promoteurs de projets, afin que soient 
mises en place les conditions nécessaires pour que les jeunes bougent plus et s’alimentent mieux, tous les jours. 
www.quebecenforme.org.  
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Déri relevé pour la première édition de l’événement  
« Je bouge avec mon doc! » à Bécancour (suite) 

 

Deschaillons-sur-Saint-
Laurent y était parmi 

les 300 personnes 
présentes! 
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Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Becquets 
 

                 
Municipalité de St-Pierre-

les Becquets 
 

La municipalité est à la recherche d’une personne pour combler les besoins d’entretien 
ménager et d’entretien de glace pour un total d’environ 15 à 20 heures par semaine. 

  
 
Poste à combler 

 
Employé d’entretien et de maintenance pour l’aréna 
 

 
Sommaire des responsabilités 

 
Sous la supervision du gérant de l’aréna, le titulaire du poste exécute toutes les tâches reliées à l’entretien et 
au bon fonctionnement de l’aréna.   
●    Effectuer divers travaux ménagers 
●    Préparer et entretenir la glace 
●    Opérer la surfaceuse 
●    Procéder à la surveillance et la maintenance des lieux 
●    Faire le montage et le démontage de la salle lors d’activités 
●   Accomplir toutes autres tâches connexes 
 
Comme il s’agit d’un aréna, les horaires peuvent varier de jour, de soir ou de fin de semaine. 
 

 
Exigences 

 
 Avoir une grande disponibilité 
 Être travaillant 
 Interagir avec la clientèle 
 Être débrouillard, honnête, fiable et autonome 
 Avoir 18 et plus (boissons alcoolisées) 
 

 
Rémunération 

 
La rémunération est de 15 $ / heure. 

 Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature jusqu’au 22 août à 16 h : 
 
Madame Martine Lafond 
Directrice générale  
Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
110, rue des Loisirs, G0X 2Z0 
 
Par télécopieur : 819-263-0798 
Par courriel : martine.lafond@st-pierre-les-becquets.qc.ca 

 

 

PISCINE T. GAUVREAU 

La piscine ferme pour la période estivale,  
de retour en septembre! 

Soyez prudent cet été lors de vos baignades! 

À ne pas manquer cet été à l’aréna : 
Du 28 juin au 3 juillet : 

Festival Country 
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Éducation aux adultes 

 

Pour décrocher un emploi  

Formation gratuite 
Du 6 septembre au 23 décembre 2016  
FORMATION METIERS SEMI-SPECIALISES DANS UN CENTRE PRES DE CHEZ VOUS 

CENTRE SAINT-LAURENT SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD  
 Clientèle visée 

 Toute personne désirant intégrer le marché du travail à court terme 
 Toute personne ayant besoin d’orienter sa carrière 
 Toute personne désirant développer son réseau de contacts 

Objectifs de la formation 

 Développer des compétences afin d’exercer un métier 
 Favoriser une intégration réussie dans le monde du travail 

Horaire 

 Du lundi au vendredi 
 De 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30 
 Durée 16 semaines de formation incluant le stage en milieu de travail             Centre Saint-Laurent 

 Métiers explorés                  485, rue des Bosquets 

                        Sainte-Maire-de-Blandford 

 Travailleur en résidences pour personnes âgées 
 Commis service à la clientèle  
 Travailleur en hôtellerie  
 Autres métiers: préposée à l’entretien ménager, aide-cuisinier, manœuvre en usine, etc.  

  

Le Centre Saint-Laurent Sainte-Marie-de-Blandford 
Où tu peux apprendre à ton rythme et avec un horaire flexible.  
Où tu peux rencontrer des professionnels qui sauront t’écouter et t’orienter.  
Où plusieurs formations sont offertes pour répondre à tes besoins.  
Où tu peux utiliser le transport scolaire.  
Où tu peux t’inscrire en tout temps.  

Tu veux en savoir plus! 
Téléphone au 819 283-2833 

Navigue sur le site www.formationdesadultes.com 
Suis‐nous sur www.facebook.com/FGAD.Riveraine 

Prendre rendez-vous avec 
Chantal Soulard 
819 293-5821 poste 2409 
soulardc@csriveraine.qc.ca 
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Centre d’action bénévole 

Conférence Mourir dans la dignité 
La conférence sur le thème Mourir dans la dignité a eu lieu le jeudi 28 avril dernier à la salle Louis-
Baribeau de Gentilly. Plus de 150 personnes ont eu l’opportunité d’entendre madame Marjolaine 
Landry, professeure au département des sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, ainsi que Me Jean-Pierre Ménard, avocat impliqué dans la défense des droits des malades 
et Président du comité de juristes experts sur la question de Mourir dans la dignité. 

La conférence introductive de professeure Landry visait à présenter certains éléments relatifs à la 
Loi concernant les soins de fin de vie. Nous avons pu nous familiariser quant à la terminologie de 
cette loi et comprendre le rôle de la Commission spéciale sur la question de Mourir dans la dignité. 
Elle a aussi mis en lumière le mandat du Comité de juristes experts et précisé le but de la loi. 

Me Jean-Pierre Ménard, attendu de toutes et de tous, a démystifié la « petite piqûre » du 
gouvernement. Il nous a présenté la Loi 52 de façon détaillée; les deux grands chapitres de cette loi, 
soit l’aide médicale à mourir et les directives médicales qui l’encadrent. Les balises de l'application 
de la loi ou plutôt l’encadrement juridique des soins de fin de vie étaient au cœur de cette 
conférence. Les conditions à respecter pour l’obtention de l’aide médicale à mourir de même que 
les obligations médicales faisaient aussi partie des éléments précisés. Me Ménard a également 
abordé le projet de loi fédérale en précisant les aspects de continuité et les éléments de divergence. 
Nous avons reçu des informations claires et bien vulgarisées, nous permettant ainsi de saisir toutes 
les spécificités liées à ce nouveau chapitre dans l’histoire médicale au Québec. Vivre sa mort dans 
des conditions optimales est à ce jour, au cœur de nos préoccupations. Nous étions nombreuses et 
nombreux  à nous prévaloir d’informations qui ont alimenté notre réflexion sur ce sujet sensible que 
constitue Mourir dans la dignité. 

La Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour, en lien direct avec les 
besoins du milieu, a pris soin d’offrir cette conférence à la population centricoise sur la Loi 
concernant les soins de fin de vie, et ce, en collaboration avec la Table de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec et le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour. 
Notez que le contenu des conférences est disponible au : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-
classe/conferences-sur-le-theme-de-mourir-dans-la-dignite-contenu-des-presentations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Pépin 
 Présidente de la Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 
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Centre d’action bénévole 

En	 offrant	 des	 repas	 et	 desserts	 congelés	 à	 prix	modique,	 la	 popote	
roulante	 permet	 aux	 ainés	 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	 toute	 personne	 de	 65	 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	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.	
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Centre d’action bénévole 
 

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME PAIR? 
C'est un système d'appels téléphoniques informatisés qui a pour but d'établir un 
contact avec les bénéficiaires tous les jours de la semaine. 

 
L'objectif de ce programme est de permettre aux personnes seules de se sentir en 

sécurité tout en gardant leur autonomie. 

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME? 
Chaque jour, à l'heure désirée, vous recevez un appel. Dès que vous répondez, votre réponse est 
enregistrée. Si vous ne répondez pas, une personne que vous aurez désignée sera immédiatement 
contactée et celle-ci fera les vérifications nécessaires afin de s'assurer que vous n'êtes pas malade ou en 
danger. 

QUI PEUT PARTICIPER À CE PROGRAMME? 
Le système est destiné aux personnes qui résident dans la MRC  Bécancour - Nicolet -Yamaska, vivant 
seules ou avec une personne en perte d'autonomie, malades, en convalescence ou handicapées. 

Si vous désirez de plus amples informations, veuillez contacter madame France Paquin au Centre 
d'action bénévole à Sainte-Sophie-de-Lévrard au 819 288-5533 ou sans frais    1 855-788-5533. 
 

Ce service est gratuit! 
 

Pour confirmer : 819 298-4799 
 

SADC 
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Société canadienne du Cancer 

	

	

	

	

	

	

	

	

À gauche Lise Deveault, responsable 
bénévole depuis 10 ans de cette activité, 
passe le flambeau à Martine Massé au centre 
et à droite, Cécile L’Hérault, bénévole. 

Toujours de bons résultats pour une bonne 
cause.  

Gaby Vallières 

Toit JEF 
Invitation assemblée générale 

annuelle de  
Travail de rue Bécancour 

Le jeudi 16 juin 2016 à 
18 heures au local de 
l’organisme, situé au 

3148, rue des 
Bécassines, Bécancour 

(Gentilly). 
 

Cette 20e assemblée générale annuelle et 
publique se veut une occasion de vous 
présenter le rapport d’activités de l’année 
2015-2016, de vous informer de nos 
perspectives 2016-2017 et de procéder au 
dévoilement de notre nouveau nom & logo. 

S.V.P. Veuillez confirmer votre présence car 
un léger goûter vous sera servi. 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Le Conseil d’administration de Toit JEF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de santé et de services sociaux 
 de Bécancour–Nicolet-Yamaska,  

organise gratuitement des rencontres  
pour vous aider à mieux contrôler  

votre diabète. 
 

Il y a des rencontres prévues à Gentilly, 
Fortierville et St-Grégoire. 
 
Pour obtenir plus d’information et pour vous 
inscrire, vous pouvez communiquer avec 
nous au Centre Fortierville. 
 
 
Guylaine Auger  au 1-800-263-2572 ou 
 (819) 287-4442 poste 50241 
 ou (819) 298-2144 poste 50241 
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Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
 

Le	15	juin	prochain,	soulignons	la	Journée	mondiale	de	lutte	
contre	la	maltraitance	des	aînés	

		
	

	
Parce	que	la	maltraitance	n’est	jamais	acceptable.		

	
La	société	québécoise	se	mobilise	pour	y	mettre	fin.		
	
Témoin	ou	victime,	chacun	a	son	rôle	à	jouer	:	se	renseigner,	rester	vigilant,	soutenir	
un	proche,	informer	ses	pairs,	référer,	mais	surtout,	dénoncer	la	maltraitance.	
	
L’ultime	 but	 n’est	 pas	 de	 trouver	 un	 coupable	 et	 d’entreprendre	 une	 procédure	
judiciaire,	 le	but	ultime	est	de	mettre	 fin	à	 la	maltraitance,	 et	 ce,	 selon	 la	volonté	et	
dans	le	respect	des	victimes.	
		
Le	15	juin,	portez	le	ruban	mauve	afin	de	sensibiliser	votre	entourage	à	la	lutte	contre	

les	abus	envers	les	personnes	aînées!	
		

	
	
	
	
	
La	 maltraitance	 ne	 laisse	 pas	 toujours	 des	 signes	 visibles	:	 infantiliser,	 intimider,	
frauder,	menacer,	 forcer,	 ridiculiser,	 parler	 à	 sa	 place,	 discriminer…	une	 victime	 se	
cache	peut‐être	dans	votre	entourage.		
	
Pour	mieux	reconnaitre	la	problématique	:	www.aideabusaines.ca	
	
Pour	s’informer	ou	dénoncer	:	la	ligne	Aide	Abus	Aînés	:	1	888	489‐2287	ou	info	
santé	/	info	social	:	811	
	

Un	 message	 de	 la	 Table	 régionale	 de	 concertation	 des	 personnes	 aînées	 du	 Centre‐du‐
Québec	qui	constitue	l’instance	régionale	la	plus	représentative	des	personnes	aînées	de	la	
région	Centre‐du‐Québec.	Elle	œuvre	à	améliorer	et	protéger	les	conditions,	la	qualité	et	le	
niveau	de	vie	des	personnes	aînées	de	la	région.	
	

Pour	nous	contacter	:	819	222‐5355	 
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Activités dans les municipalités voisines 

 
 FORTIERVILLE 
23 JUIN 2016 
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     Venndam   Pavillon Bahamas 

 Longueur (mètres) 
219,30 

 Tirant d'eau (mètres) 
7,50 

 Jauge brute (tonneau) 
55 451 

      Marco Polo   Pavillon Bahamas 
 

 Longueur (mètres) 
177 

 Tirant d'eau (mètres) 
8 

 Jauge brute (tonneau) 
22 080 

     Rotterdam     Pavillon Pays-Bas 
 

 Longueur (mètres) 
237 

 Tirant d'eau (mètres) 
7,8 

 Jauge brute (tonneau) 
59 855 

     Regatta    Pavillon Îles Marshall 
 

 Longueur (mètres)  
181 

 Tirant d'eau (mètres) 
6 

 Jauge brute (tonneau) 
30 277 

     AIDAdiva      Pavillon Italie 
 

 Longueur (mètres) 
253 

 Tirant d'eau (mètres) 
7.5 

 Jauge brute (tonneau) 
69 200 
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LLeess  nnaavviirreess  ddee  ccrrooiissiièèrree  ddee  ppaassssaaggee  àà  DDeesscchhaaiilllloonnss  eenn  22001166  
EEnnttrree  66  hheeuurreess  eett  2244  hheeuurreess  ddee  440000  ppaassssaaggeerrss  eett  pplluuss,,      

Les heures sont approximatives et peuvent varier pour plusieurs raisons : marée, vent, etc. 
Ceci peut être sujet à changement, annulation, ajout de croisières ou erreur. 

 
L'Association des Croisières du Saint-Laurent ne peut garantir l’exactitude des informations. 

Date Nom du navire 
et direction 

Heure 
approximative 

Dimension /Passagers 
 

Itinéraire 

Tous les 
jeudi 

CTMA             Ouest 
 

23.00 125.63 m.         500 Îles-de-la-Madeleine/Montréal 

Tous les 
vendredi 

          CTMA                Est 
 

21.30 125.63 m.         500 Montréal/îles-de-la-Madeleine 

 CTMA  toutes les semaines du 10 juin au 16 septembre, 
1 juil. Veendam               Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
2 juil. Veendam                  Est 24.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
15 juil. Veendam               Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
29 juil. Veendam               Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
30 juil. Veendam                  Est 24.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
12 août Veendam              Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
13 août Veendam                 Est 24.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
26 août Veendam              Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
27 août Veendam                 Est 24.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
2 sept. Rotterdam            Ouest 22.00  237. m            1404 Boston/Mtl./Boston 
9 sept. Veendam              Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
9 sept. Marco Polo           Ouest 22.00      177.m              848       Liverpool/Montréal/Liverpool 
10 sept. Seabourn Quest   Ouest 10.30 198 m.               450 Boston/Montréal/Boston 
16 sept. Europa 2                  Ouest 11.30      225. m.             516 Hambourg / Montréal / New York 
16 sept. Rotterdam           Ouest 21.00  237. m            1404 Boston/Mtl./Boston 
18 sept. Europa 2                     Est 6.00      225. m.             516 Hambourg / Montréal / New York 
22 sept. Silver Whisper     Ouest 22.30     186.m               400 NewYork / Mtl ./ NewYork 
23 sept. Veendam             Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
27 sept Aida Diva             Ouest 22.00 253.m              2050 NewYork / Mtl ./ NewYork 
29 sept. Regatta                  Ouest 23. 00 181 m.               650 New York/Montréal/New York 
30 sept. Seabourn Quest  Ouest 22.00 198 m.               450 Boston/Montréal/Boston 
30 sept. Rotterdam          Ouest 21.00  237. m            1404 Boston/Mtl./Boston 
1 oct. Viking Star         Ouest 22.00 228 m.             930 non confirmé 
7 oct. Veendam            Ouest 21.00 219.30 m.       1266 Boston/Montréal/Boston 
12 oct. Silver Whisper    Ouest 11.00     186.m               400 NewYork / Mtl ./ NewYork 
14 oct. Rotterdam          Ouest 21.00     237 m.             1404 Boston/Montréal/Boston 
17 oct. Aida Diva            Ouest 22.00     253.m              2050 NewYork / Mtl ./ NewYork 
20 oct. Seabourn Quest  Ouest 22.00 198 m.               450 Boston/Montréal/Boston 
 
Pour le suivi d`un navire en temps réel  par internet                                                                                                   mise à jour le 30 avril 2016 

http://ais3.siitech.com/VTSLite/AView.aspx                                            Marcel Demers                     
 

6 mai Veendam              Ouest 21.30 219.30 m.       1266 For Lauderdale/Montréal/Boston 
7 mai Veendam                 Est 24.00 219.30 m.       1266 For Lauderdale/Montréal/Boston 
3 juin Veendam                Ouest      21.00    219.30              1266 Boston/Montréal/Boston 
4 juin Veendam                    Est      24.00    219.30              1266 Boston/Montréal/Boston 



Information générale 
 

 
 

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 
819 692-2653 

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 

L’ANCRIER 
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