
 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 :  décembre 2016 
 
Le prochain journal paraîtra en 
décembre 2016. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 novembre2016. 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro. 
 

Volume 54          Numéro 03             Septembre 2016              Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Dans ce numéroDans ce numéro
Unité Pastorale de la Petite Rivière du Chêne__20
Horaire des navires ____________________22
MRC de Bécancour ____________________23
Bibliothèque_________________________27
Information générale___________________28

Mot du maire________________________2
Info-Municipalité ____________________2
Loisirs, culture et activités diverses________10
Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-
les-Becquets  _______________________15
Services communautaires  ______________16

Vivre à Deschaillons-sur-Saint-Laurent :
Un milieu de vie accueillant,

stimulant et ressourçant
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été est une période propice à la réflexion à la 
détente et aux découvertes. Lors d’une sortie à vélo 
à Lévis, en appréciant l’aménagement de la piste 

cyclable près du terminus de la traverse fluviale Québec-
Lévis, j’ai appris que la récente stratégie maritime du 
Québec avait servi à son développement. De retour chez 
moi, j’ai examiné le programme de la stratégie maritime et 
plus particulièrement le volet touristique. 
Considérant cette nouvelle source de financement et l’axe 2 
de notre plan stratégique de développement de 2011, 
proposant la promotion de la municipalité comme destination 
touristique, dans les moyens pour y parvenir, nous avons 
inscrit le projet 6 consistant à mettre en valeur et à structurer l’organisation de la plage, afin 
de permettre une rétention prolongée des visiteurs. Suite à ce constat, il a été décidé de 
rencontrer le député Donald Martel et son cabinet politique, afin d’obtenir son appui pour la 
réalisation d’un projet d’accessibilité à la plage. L’idée du projet l’a emballé, car en plus de 
donner un accès sécuritaire à la plage, l’impact économique sera bien réel et contribuera 
significativement au développement local et régional. 
Le rôle des élus dans le développement économique est une responsabilité que nous a 
confié le gouvernement du Québec en 2014. Cette implication naturelle, implique aussi  la 
création de milieux de vie stimulants et nos actions en témoignent. La réalisation d’un réseau 
de fibre optique amènera une dynamique incroyable à nos communautés. La construction 
d’une bibliothèque moderne et d’une salle adaptée à nos besoins aura aussi un impact très 
important sur la qualité de vie et l’attractivité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
La promotion du potentiel de notre municipalité et la recherche de financement garde toujours 
comme objectif premier le bien-être de nos citoyens et citoyennes, car votre appui demeure la 
principale condition de leur réalisation.  

Merci de votre confiance! 

Christian Baril , 
Maire 

Info-Municipalité 
 
 
 
 
 
 

Après plus d’une année à filmer les activités et les beautés de notre village, nous 
venons de mettre en ligne une capsule vidéo sur notre site internet : deschaillons.ca. 
Vous aurez le privilège de parcourir notre municipalité en 1 minute 32 secondes, je 

dirais même plus, de redécouvrir Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent; un milieu de vie accueillant, stimulant et ressourçant.  

L’

Vidéo  
Deschaillons-sur-

Saint-Laurent 
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Marché public

Mot du président  
Pour les producteurs, les récoltes sont abondantes et de qualité cette année. En effet, le chiffre magique de 
400 visiteurs par fin de semaine semble se maintenir. Que ce soit en couple, seul ou en famille, tout le 
monde se retrouve devant la vingtaine de kiosques présents sur le site, offrant des produits régionaux bons 
pour vous. 
Notre responsable, Fabienne Denoncourt, a su, encore cette année,  trouver et coordonner une multitude 
de kiosques, dont plusieurs nouveautés à chaque semaine. 
Nous n’avons pas le choix, lorsque l’on entre sur le site, on en ressort avec des sacs de produits et pour 
certains… le ventre plein. 
En tant que président pour la saison 2016, je tiens à remercier les membres de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de croire au projet, à Fabienne, pour son dévouement pendant toute la 
saison ainsi qu’à tous les producteurs et artisans pour leur participation périodique à l’activité. 
Il ne reste qu’à vous de venir et revenir pour rendre le marché public de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
vivant en encourageant ainsi l’achat local. 
 
Merci! 
Alain Jutras, président 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Sur la photo : Alain Jutras, président et Fabienne Denoncourt,  
            responsable du marché public 

À
	l’
an
	p
ro
ch
ai
n!
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Il a été résolu … aux séances de juin à août 2016 
Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Les entreprises Ronald Beaudet inc., pour la 

réfection des trottoirs devant le stationnement 
au 887, route Marie-Victorin. 

 Groupe Vigneault Lumilec inc. pour 
l’installation des lumières de rues au DEL. 

 La firme Arrakis consultant inc., pour le 
montage de l’avis technique en regard au 
nouveau règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP). 

 Les entreprises Édouard Paquette, pour la 
tonte et le fauchage de la piste cyclable. 

 M. Denis Vaillancourt, pour effectuer les 
travaux de piquetage sur les parcelles de 
terrain appartenant à la municipalité au quai 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 La firme Contact Cité pour l’accompagnement 
« clé en main » du processus d’appel d’offres 
pour l’embauche d’une firme d’architectes 
relative au projet de construction d’un centre 
multifonctionnel. 

 La firme MIKOMAN Archéologie, pour 
effectuer l’étude sur le potentiel 
archéologique sur le site du nouveau centre 
multifonctionnel. 

 La firme ABC environnement inc., pour des 
travaux de vidange de puisards, de boîtes de 
vanne d’eau et des stations de pompage. 

 La firme SNC Lavalin GEM Québec inc. de 
Trois-Rivières, pour la supervision des 
travaux de réhabilitation environnementale et 
le dépôt d’un rapport relatif au 
développement domiciliaire. 

 La firme SNC-Lavalin inc. de Lévis, pour la 
réalisation d’une étude faunique et floristique 
dans le cadre du projet de développement 
domiciliaire. 

 La firme SNC-Lavalin inc. de Lévis pour la 
préparation d’un document d’appel d’offres 
visant à demander des soumissions pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation du 
réseau d’égout. 

 La firme SNC-Lavalin inc. de Lévis, pour 
compléter la demande d’aide financière du 
programme FEPTEU en inscrivant le projet 
prolongement de l’égout côté-est. 

 L’entrepreneur Brisson Paysagiste pour la 
réalisation d’un aménagement paysager à la 

borne centrale du circuit patrimonial, située 
en face du cimetière. 

 Joli-cœur, Lacasse avocats, pour des 
services juridiques annuels pour la période 
s’étendant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 

 Infotech, pour un contrat de services sur une 
période de 4 ans soit du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2020. 

 Entreprise BF-Tech inc., pour la réparation de 
bornes d’incendie. 

 ADN communication, pour la création d’un 
compte « Youtube » et l’intégration de la 
capsule vidéo sur notre site internet. 

Nominations : 
 Madame Patricia Blanchette au sein du 

comité consultatif d’urbanisme. 
 Monsieur Raynald Dussault, concierge de la 

salle municipale. 

Autres décisions : 
 Autorisation de la participation de M. le maire 

au congrès 2016 de la FQM, du 29 
septembre au 1er octobre 2016. 

 Acceptation de la demande d’aide financière 
de la municipalité de Parisville relative au 
camp de jour. Le montant de l’aide financière 
est le partage des dépenses totales nettes du 
camp de jour au prorata du pourcentage de 
fréquentation de chacune des municipalités, 
selon le rapport des revenus et dépenses 
déposé à la fin de la saison. 

 Autorisation des travaux d’électricité à la salle 
Bord de l’Eau par le Groupe Castonguay 
inc. : fournir et installer un fluorescent 8 pieds 
tandem sur le circuit existant et faire 
l’alimentation 30 ampères 240 volts pour le 
nouveau climatiseur au 2e étage. 

 Demande faite au domaine hydrique et 
naturel du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques d’afficher 
clairement les droits et obligations des 
propriétaires riverains et des usagers et de 
déterminer l’emplacement du droit riverain de 
ladite plage. 

 Embauche de Steven Raymond comme 
étudiant à la saison estivale 2016 pour 
combler le poste de préposé au marché 
public, assistant à l’inspecteur municipal et 
préposé à la halte routière. 
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De brefs rappels 
Comptes de taxes municipales 2016 

Veuillez noter que la date 
limite pour acquitter le 3e 
versement des taxes 
municipales 2016 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. 
 

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. 

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. 
Le coût du permis est de 15 $. 
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.  

 

Composteur 
domestique 

 
Le compost constitue une heureuse 
alternative aux produits chimiques.  
Incorporé à votre potager ou dans les 
plates-bandes, il améliore les qualités du 
sol et vous permet d’obtenir des plantes 
vigoureuses. Étendu en mince couche sur 
la pelouse, le compost lui procurera une 
nouvelle vitalité. 
Vous pouvez toujours vous  procurer 
votre composteur domestique d’une 
valeur de 50 $ au prix de 30 $. Pour 
information : 819 292-2085.  
 
 
 
 
 

 
 

Conteneur de résidus verts 
 
Déjà l’automne est à nos portes. Cette 
saison nous amène des paysages hauts en 
couleur et quelque peu de ménage sur nos 
terrains. 
 
Pour les feuilles, branches, gazon, plantes; 
le conteneur de résidus verts est au garage 
municipal jusqu’au 22 novembre et 
disponible en tout temps et tout à fait 
gratuit. 
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Conteneurs/Matériaux de construciton, 

déchets volumineux et résidus verts 
 
Profitez des derniers samedis pour faire le 
ménage… voici les dernières dates : 
 
 Les 10 et 24 septembre 
 Les 8 et 22 octobre 

 
 
 

Rappel  
 
Sachez qu’il est strictement interdit de 
déposer les encombrants dans les conteneurs 
des municipalités voisines. 
 
 
 

Profitez de la saison des récoltes pour 
cuisiner et vous rencontrer en famille 
et entre amis et faire provision de tout 
ce que la nature apporte en ce temps de 
l’année! 

 
 

France Grimard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
 

Comité d’embellissement 
 

Vente d’echinacea « SunDown » 
 
La vente des 125 plants d’échinacée au 
Marché public de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, le 25 juin dernier, fut un grand 
succès. Plus d’une centaine ont été achetées 
par des résidents de la municipalité et certains 
visiteurs qui tenaient à rapporter un souvenir 
tangible de leur séjour. Les quelques plants 
restants ont été plantés au site du Calvaire à 
l’entrée du village. 
 

Visite des Fleurons du Québec 
 
C’est au mois d’août que les membres du 
comité des Fleurons du Québec sillonneront 
notre municipalité. Ce projet n’est pas un 
concours de beauté entre diverses 
municipalités. On préconise plutôt les projets 
communautaires et la prise en charge de 
l’environnement par les citoyens pour le bien 
de chacun. 
 
Un merci tout spécial aux employés 
municipaux qui ont travaillé pendant des 
chaleurs suffocantes à nettoyer les bords de 
rues et trottoirs, ainsi que le maintien de la 
qualité de notre eau potable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guylaine Côté,  

Comité d’embellissement 
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Comité culturel 
Remerciements aux artistes 

 
Pour sa quatrième année, le Relais des Artistes 
2016 a tenu cinq spectacles variés d’artistes de la 
région. Rappelons-nous ces belles soirées avec 
Stéphane Cormier le 14 juin, Douglas Capellato le 
28 juin, Rita Monfette et Daniel Boyaud le 12 
juillet, la Chaise Musicale le 26 juillet ainsi que 
Gaby Beaudet et Gabriel 
Lépine le 9 août. 
 
 

Un grand merci à ces artistes talentueux! 
 
Un merci tout spécial à vous, cher public, qui avez rendu ces soirées 
inoubliables par votre présence chaleureuse et votre grande générosité. 
 
Le Relais des Artistes vous reviendra l’an prochain avec de nouveaux artistes. 
Nous sollicitons votre collaboration pour vos suggestions d’artistes, en 
téléphonant à Lyse Richard au 819 292-1480. 
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Comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

Fête d’automne organisée par le 
Comité des Loisirs 

 
Samedi le 15 octobre 

Des activités pour les petits comme pour les grands. 
Ces activités se dérouleront au Chalet des sports, à la 

salle municipale et à l’extérieur. 
L’horaire de la journée suivra dans le journal du 

Comité des Loisirs : La Roche à Mailhot 
 

 
Retour sur la Fête nationale  

 

Voici quelques photos de cette belle journée! 
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Société Saint-Jean-Baptise du  

Centre-du-Québec 
(SSJBCQ) 

Bravo aux bénévoles de la Fête nationale du 
Québec 2016! 
 
Sans bénévoles, pas de célébration! Encore 
cette année, la Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) a coordonné un 
programme de reconnaissance des bénévoles 
de la Fête nationale au Centre-du-Québec. 
Celui-ci vise à récompenser ceux et celles qui 
se sont impliqués dans l’organisation des 
célébrations. Au total, près de 1000 personnes 
ont investi temps et énergie pour la réalisation 
des célébrations centricoises. 

La SSJBCQ est fière d’annoncer qu’elle a 
remis des prix d’une valeur totalisant plus de 
8500 $ à 128 personnes de la région. Par cette 
action, la SSJBCQ veut remercier les 
bénévoles pour leur talent de mobilisation et 
leur énergie contagieuse! 

À Deschaillons-sur-Saint-Laurent, six 
bénévoles ont été récompensés : 
 Chantal Blouin 
 Stéphanie Beaudoin 
 Jean-Philippe Ricard 
 Gabrielle Caron 
 Josée Le Duc 
 Jean-Robert Roy 

Bravo à tous les gagnants! Surtout, merci à 
tous les bénévoles! À l’an prochain! 
 

Joanie Beaudet 
Agente aux communications, aux projets et à la 

publicité 
819 478-2519 / 1 800 943-2519 

Courriel : jbeaudet@ssijbcq.quebec 
www.ssjbcq.quebec 

 

 
 
 
 
 
 

 
Patrimoine Bécancour et le Comité culturel de la 
MRC de Bécancour sont heureux de s’associer 
pour vous présenter la conférence de Mme 
Anne-Marie Sicotte intitulée : 
 

Le patriotisme en jupon 
 
Au début du 19e siècle, le peuple canadien 
cherche à conquérir ses droits et à protéger 
ses libertés. Quelle place laissait-on aux 
femmes pour militer et même pour se battre 
contre le despotisme? Anne-Marie Sicotte a 
trouvé moult traces des combattantes 
d’autrefois au fil de ses recherches pour sa 
fresque romanesque patriote en deux cycles, 
« Le pays insoumis » et « Les tuques bleues ». 
 
Venez rencontrer une passionnée par le 
Québec d’antan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Anne-Marie Sicotte 
 
Mercredi, 21 septembre 2016 à 19 h 30 à la                     
Salle Nicolas-Perrot, 2980, avenue Nicolas-
Perrot,  secteur Bécancour, Bécancour. 
 
Nous vous attendons en grand nombre.                  
Droit d’entrée : contribution volontaire. 
 
 

Source :          Yves Gaudet 
  819 233-2146 

patrimoinebecancour@gmail.com 
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Cours de danse 
 

Nouveau cette saison 
À la demande générale 

 On danse en ligne!  
Saviez-vous que… 

La danse nous permet d’acquérir de la 
grâce, de la confiance en soi, tout ça et 
plus, tout en aidant à faire travailler 
notre mémoire? 
 
Nous vous invitons à venir danser et 
vous amuser avec Stéphane Cormier 
Débutants : 
Quand : les lundis soir du  
  19 septembre au 5 décembre 
  de 19 h à 20 h 15  
Où :  à la salle municipale 
  960, 4e Rue   
Coût :  8 $ / cours 
 

Possibilité de payer pour la session 80 $ : 
Payez 10 cours au lieu de 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane Cormier  
 
 
 
 
 

 
Marché des artisans de 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
Où :   Salle municipale 
   960, 4e Rue  
  (Derrière le  Métro) 
 
Quand : Samedi 5 novembre  
  et 
   Dimanche 6 novembre 
 
  De 10 h à 16 h 
 
33 artisans présents, dont 11 nouveaux 
 
Nombreux prix de présence 
 

Venez magasiner vos cadeaux  
Cours de YogaFit 

 

 

 

 

 

Des cours de YogaFit seront offerts un 
mercredi par mois soit les : 
 

 28 septembre 
 12 octobre 
 16 novembre 
 14 décembre 

 
Pour plus d’information demandez 
Marye-Êve  

819-668-0190 
Courriel : maryeeve@hotmail.ca  
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Cours de Yoga 
Cours débutants 

Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout 
l’harmonie et l’épanouissement de la 

personne. 

L’approche du viniyoga met l’accent sur la 
pratique des postures de yoga en fonction 
des besoins et des capacités personnelles 
de chacun : physiques, mentales et 
émotionnelles. 
En plus, le yoga s’adresse à toute personne 
qui veut diminuer son stress, augmenter sa 
concentration, apprendre à bien respirer et 
améliorer sa confiance en elle-même. 
Apportez un tapis soit de yoga ou d’exercice, 

sinon une serviette. 
Au plaisir de se voir! 

Début :  Jeudi 22 septembre  
Heure :  18 h à 19 h 15 
Endroit :  Salle municipale 
Cours gratuit  

Jeudi le 15 septembre à 18 h 30, à la salle 
municipale, il y aura un cours d’initiation au 
yoga, apportez soit un tapis de yoga ou 
d’exercice. 

Pour information et inscription : 
Manon Tousignant 

819 263-0272 
Manon.t@bell.net 

www.viniyogarivesud.com  
Cours de piano 

Cours pour débutants et intermédiaires 
  
 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
 Quand : Dès septembre  
Pour information communiquez avec moi au 
numéro ci-dessous. 
Je vous remercie de votre aimable attention 
et à la prochaine! 

Renée Côté 

819 292-1062 
Chorale le Chœur du fleuve 

 
Chanter, c’est bon pour la santé! 

 
C’est du moins, ce que disent les études. 
C’est bon pour la mémoire, c’est bon pour la 
voix, ça met du soleil dans nos vies. Et c’est 
ce que le Chœur du Fleuve vous propose. Le 
Cœur du Fleuve, c’est chanter pour le plaisir. 
Nos pratiques hebdomadaires, sous la 
direction d’Éva-Catherine Charland, se 
déroulent dans une ambiance pleine de 
légèreté et de plaisir. À la fin de nos saisons 
de pratique, nous offrons des petits concerts 
à nos aînés qui vivent en résidence et en 
CHSLD. De voir le bonheur dans leurs yeux 
est notre plus belle récompense. Et ça, c’est 
chanter pour le plaisir… 
 
Si ça vous intéresse, notre prochaine session 
a lieu tous les mercredis soir à partir du 
14 septembre. Au programme : un concert 
de Noël pour nos ainés en résidence et 
CHSLD à la mi-décembre et un autre en juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour information :  
Robert au 819 292-2628 

 Chorale paroissiale 
 
Nous sommes à la 
recherche de nouveaux 
membres, si vous aimez 
chanter, venez nous 
rejoindre à la chorale 
paroissiale 

Micheline 
819 292-2088 
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Tennis de table à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

Nouvelle ligue de tennis sur table à Deschaillons-sur-Saint-Laurent cet automne! 
 

 
Comme vous le savez, le tennis sur table est une 
discipline fort agréable et profitable pour la santé. 
Frapper la balle ça va, la retourner c’est moins 
évident… mais plus on joue, plus on s’améliore. La 
vitesse du jeu nous permet d’exercer nos réflexes, 
bouger constamment de droite à gauche, s’étirer, 
sauter, se pencher, courir la balle, bref, c’est un 
excellent cardio malgré nous. Il suffit de jouer! 

 
Nous accueillons des membres féminins et masculins, Deschaillonnais et autres… il suffit 
d’être membre du Club de Croquet de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au coût de 35 $ par 
année. 
 
Pour information, communiquez avec la présidente du Club, madame Jacqueline Dubuc 
au 819 292-2519. 
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Association des retraités 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le Centre de Loisirs de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent a été formé, avec l’appui de la 
Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, pour regrouper certaines activités 
récréatives des gens retraités ou  pré-
retraités, dans un endroit qui leur est dédié, 
au 210, 14e Avenue à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent. 
 

Nos activités principales sont : 
 

 Le croquet 
 Le palet (shuffleboard) 
 Le billard 
 Le tennis sur table 
 Jeu de poches 
 Jeu de fléchettes 

 
 
Nous désirons ouvrir nos portes au plus 
grand nombre de participants possible, et 
serons heureux de vous accueillir à notre 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : 
Benoît : 819 840-4605 ou 

Jacqueline au 819 292-2519 
 

 
 
 

Jacqueline Dubuc 
Présidente 

 
 

AVIS DE NOMINATION 
NOUVEAU GÉRANT  

ARÉNA SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom du conseil municipal, le maire, 
monsieur Yves Tousignant a le plaisir 
d’annoncer la nomination de monsieur Yvon 
Crochetière à la gérance de l’aréna de Saint-
Pierre-les-Becquets à compter du 8 août 
2016. 
 
Après avoir assumé la gérance du Club de 
Golf de Gentilly, monsieur Crochetière 
revient à son ancien poste de gérant de 
l’aréna. Ce poste qu’il a occupé dès 
l’ouverture de l’aréna et durant les 15 années 
suivantes. 
 
Ses priorités seront de compléter les 
discussions pour la régionalisation de l’aréna 
ainsi que la mise aux normes du système de 
réfrigération avec une aide financière 
gouvernementale.  
 
Madame Josiane Trottier, demeure à l’emploi 
de la municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets à temps partiel (2 jours / semaine) 
en occupant la fonction de coordonnatrice 
aux loisirs et à la vie communautaire. Elle 
s’occupera principalement de la gestion de la 
piscine, de la salle d’entraînement et des 
camps de jour. 

 
 
 

Yves Tousignant, maire 
Municipalité Saint-Pierre-les-Becquets 

 



Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Becquets 

L’ANCRIER SEPTEMBRE 2016 15 
 

PiscineT. Gauvreau 
SAISON 2016-2017 

 
 

 
 
       
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

819 263-2466 
Suivez-nous sur  

 

Hockey récréatif   
Dates et détails à venir…. 

 

 
Patin libre          

Journée  Heure  $ 

Lundi  16 h 30 à 18 h  Gratuit 

Vendredi  18 h à 19 h  2 $  

Dimanche  16 h 30 à 18 h  2 $  

Hockey libre    

Journée  Heure  $ 

Mardi 15 ans et moins  16 h 30 à 18 h  2 $  
Vendredi 
Hockey libre 16 ans et +  16 h 30 à 18 h  4 $  

Cours de natation 
Cours aqua zumba 

Bain libre familial 
Ouverture 

en 
septembre Longueur adulte 

Dates et détails à venir 
819 263-2622 

Suivez-nous sur facebook 

Aréna 
Saint-Pierre-les-Becquets 
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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 toute personne de 65 et + 
qui est dans l'incapacité physique ou morale de se 
préparer un repas (personne seule, handicap, 
maladie, en 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. 
 
 

   Vous souffrez du diabète? 
 

Le CIUSSS MCQ – Centre Fortierville  
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

Exemple de menu 
Semaine du 26 septembre (réserver vos repas le 

13 ou 14 septembre) 
Repas Desserts 

Quiche aux tomates et 
zuccinis 

Gâeau salade de fruits 

Porc maraîcher Pain aux bananes 
Pâté mexicain Galette au gruau 
Poulet à la crème et 
poireaux 

Muffin ananas et lait de 
coco 

Poisson à l’érable et 
balsamique 

 

Macaroni au fromage  
Rouleau de poulet en 
cocotte 

 

Cigare aux choux  
Veuillez communiquer avec Mme France 

Paquin au 819 288-5533 ou 1-855-788-5533, 
Au Centre d’action bénévole de Ste-Sophie-de-
Lévrard. Les réservations des repas se font le 
mardi toute la journée ainsi que le mercredi 

jusqu’à midi. 
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UNISSONS‐NOUS POUR 

L’ESTUAIRE FLUVIAL DU 

SAINT‐LAURENT ! 

 

La Table de Concertation Régionale de  l’Estuaire 
Fluvial  du  Saint‐Laurent  (TCREF)  vous  convie  à 
une  première  assemblée  d’information. 
L’assemblée  sera  l’occasion  de  découvrir  cette 
démarche  de  concertation  et  les  activités  qui 
sont projetées dans  le  futur. Vous serez  informé 
des  possibilités  d’implication  pour  favoriser 
l’harmonisation des usages du fleuve ainsi que la 
conservation  et  la  mise  en  valeur  de  ses 
milieux/ressources naturelles. Voici les détails de 
la tenue de l’assemblée : 

Quand  :  Mercredi  21  septembre  (19H00  à 
21H00). 
Où  :  Salle  Yvon‐Guimond,  1500  avenue  des 
Galaxies, Bécancour (Secteur Gentilly). 

En  lien avec cette démarche, vous êtes  invités à 
donner  votre  opinion  sur  le  fleuve  à  l’adresse 
Internet  suivante  : 
https://fr.surveymonkey.com/r/TCREF2016. 

La TCREF est une structure de concertation mise 
en place par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le 
cadre  d’un  mandat  délivré  par  le  ministère  du 
Développement  durable,  de  l’Environnement  et 
de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques. 
Sa  mission  est  de  « Définir  collectivement  une 
stratégie d’intervention  concertée pour  favoriser 
l’harmonisation des usages,  la conservation et  la 
mise en valeur des ressources de l’estuaire fluvial 
du  Saint‐Laurent,  et  ce,  au  bénéfice  des 
collectivités ».  Cette  démarche  permettra 
l’élaboration,  l’adoption et  le suivi de  la mise en 
œuvre  d’un  plan  de  gestion  intégrée  régional 
(PGIR)  qui  est  représentatif  des  préoccupations 
et des priorités d’action des acteurs du territoire. 

3930 Louis‐Pinard, Bureau 206 
Trois‐Rivières, (Québec), G8Y 4L9 

Téléphone : (819) 375‐8699 

Courriel : administration@zip2r.org  

Internet : http://www.tcref.org  
 

Pour information : Maxime Brien, 
coordonnateur adjoint, 819‐375‐8699 #5 ou 

mbrien@zip2r.org. 
 

 
Transport collectif 

Bécancour – Nicolet – Yamaska 
 

Voici la date des prochains 
transports vers Trois-Rivières 

 
Le 15 septembre 

                       Le 13 octobre 
Le 17 novembre 
Le 15 décembre 

 
Prix : 7 $ pour un déplacement 

14 $ pour l’aller-retour 
 

Voyages à Québec 
Tous les permiers lundis 
du mois, l’autobus vous 
attend dès 8 h 30, au 
stationnement de l’église 

de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, à 
destination de Place Laurier.  
Ce voyage est au coût minime de 14 $ 
(aller-retour).  
Profitez de ce service, si vous voulez qu’il 
demeure actif. 

 
Pour information : 819 292-2466 
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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, malade, en convalescence 
ou handicapée. 
 
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! 

 
 
 
 
 
 

Nourri-Source Bécancour, en collaboration 
avec le Centre de femmes Parmi-elles souhaite 
briser l’isolement que la période périnatale peut 
amener afin que les femmes vivent une 
expérience d’allaitement positive. Nous vous 
invitons donc à venir échanger avec nous 
autour d’une petite collation dès 9h30.   
Date des prochaines Haltes-allaitement 
 3 octobre 
 7 novembre 
 5 décembre 

 
 
 
 
 

Centre Parmi-elles 
2170, boulevard Bécancour, Gentilly G9H 3V6 

                      Pour nous joindre : 819-298-2585 
Centre de prévention suicide 

 les Deux Rives 
« La vie est comme un arc-en-ciel; il lui faut à la 
fois de la pluie et du soleil pour que ses couleurs 
apparaissent. » 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Paule Lyonnais Octavia Bédard 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Suzanne Decoste Guylaine Brisson 
Annie Martel  
 
Le comité de prévention du suicide 
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Dîners communautaires de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Vous avez envie de vous informer, de rire et de socialiser 
Nous sommes de retour!!! 

En forme juste pour vous avec plein d’activités et de conférences.  
Un merveilleux moment à partager entre amis. 

Vous êtes invités à chaque 3ième mercredi du mois. 
Réservez votre place auprès d’un des bénévoles 

ou du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
 

Arrivée pour 10h30 : conférence 
11h30 à 12h : jeux et rallye 

12h à 13h : dîner 
 On vous attend!!! 

    
 

Mois Date Activité 
Septembre 21 Conférence sur la maladie de Parkinson 

Musclez vos méninges après le dîner pour les intéressés seulement 
Octobre 19 Conférence sur tout ce qui est positif pour nos aînées 

Musclez vos méninges après le dîner pour les intéressés seulement 
Novembre 16 Bingo 

Musclez vos méninges après le dîner pour les intéressés seulement 
Décembre 21 Noël 

Musique spectacle grâce à la participation de l’école primaire 
Janvier 18 Conférence de la GRC fraudes les plus courantes faites aux aînés 

Musclez vos méninges après le dîner pour les intéressés seulement 
Février 15 Saint-Valentin 

Conférence sur les services du CAB 
Musclez vos méninges après le dîner pour les intéressés seulement 

Mars 15 Pâques 
Conférence sur comment garder sa masse musculaire après 50 ans 

Avril 19 Yoga doux sur chaise pour les aînés 
 

Mai 17 Fête des pères et mères 
Jeux 

 
Maryse Deshaies 

Agente de développement pour 
Le Centre d’action bénévole 

de la MRC de Bécancour 
819-288-5533  
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Parcours de foi (Cathéchèses) 
À chaque année vous devez inscrire votre jeune s’il désire suivre (nouvelle inscription) ou 
poursuivre (a déjà été inscrit) son cheminement spirituel dans une des démarches de notre parcours 
de foi chrétienne (séries de séances de catéchèse d’éveil à la foi et d’éducation de la foi à travers 
lesquelles se célèbrent les rituels sacramentels : Pardon/Réconciliation, Eucharistie, Confirmation). 
Pensez à noter à votre agenda que les périodes d’inscription pour l’année  2016-2017 seront du 5 au 
20 septembre 2016.  
Par contre, une inscription du 5 au 20 janvier 2017 sera possible pour certaines démarches (ex : pour 
les 14-17 ans). Visitez le site Internet de l’Unité pastorale Saint-Laurent-Rivières du Chêne pour 
prendre connaissance des séances de catéchèse offertes* qui correspondent à une inscription en 
septembre et celles correspondantes à une inscription en janvier. Notez bien que l’inscription se fait 
auprès des personnes responsables du Comité du Parcours de foi (ci-dessous) et non auprès des 
catéchètes.  
Merci de votre attention, au grand plaisir de vous voir (parents des huit communautés chrétiennes) lors 
d’une rencontre d’informations en début d’année pastorale – le mardi 6 septembre à 19h30 à la 
sacristie de l’église de St-Édouard (présence non obligatoire, rencontre offerte pour les parents qui 
aimeraient mieux connaître le parcours de foi ou en cas de questions). Surveillez les infos sur la page 
d’accueil de notre site Internet et via l’onglet « pastorale/parcours de foi chrétienne ») !  
 
Madame Marie-Jeanne Lemay au (418) 796-2775 
Madame Françoise Caron au (819) 287-5945                       
Madame Jo’Anne Busque au (418) 796-2044 
ou par courriel :   pastojean23.jo@hotmail.com  
 
Site Internet :   http://www.stlaurent-duchene.org/ 
*Des copies en papier des dépliants qui présentent les différentes démarches de notre parcours de foi 
paroissial (catéchèse) sont disponibles au presbytère de Lotbinière 
7510, route Marie-Victorin  (418) 796-2044 

Marche-pèlerinage jeunesse 2016 
Jamais deux sans trois ! La marche-pèlerinage du groupe Jeunes en marche (JEM) a eu lieu plus tôt 
cette année et a trouvé un nouveau nom : JEM le défi !  
Les 2 et 3 juillet dernier, pour la troisième année consécutive, des jeunes gens âgés de 11 à 17 ans 
(quelques autres un peu moins jeunes aussi) ont marché sur les routes de notre communion de 
communautés Saint-Laurent-Rivière du Chêne. Cette année encore, fidèles au désir de marcher sous le 
signe de l’unité, nos jeunes et leurs amis collaborateurs (de Fortierville, Parisville, Lotbinière, 
Leclercville et St-Édouard) ont eu la joie d’en témoigner concrètement en accueillant deux membres de 
la communion de communautés voisines (Lotbinière Est), c’est-à-dire Charles-Édouard de Laurier-
Station, notre loyal chauffeur du véhicule de répit et de ravitaillement, ainsi que Matteo, un séminariste 
en stage qui a marché avec nos jeunes et qui a su les guider avec brio tout au long de l’aventure.  

La forte pluie et quelques imprévus nous ont demandé de nous ajuster un peu par rapport à notre 
itinéraire initial…  Pour lire la suite et pour la liste de nos commanditaires et donateurs, allez sur notre 
site Internet au http://www.stlaurent-duchene.org/activites/activites-2014/ ou encore demandez une 
copie papier à votre agente de pastorale Jo’Anne Busque en lui laissant un message au presbytère (418) 
796-2044. 
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Nomination de l’abbé Jean-Paul Lacroix 
 

L’abbé Jean-Paul Lacroix est parmi nous depuis le milieu de 
2012. Il est le curé de quatre paroisses : Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise. Quatre 
autres paroisses plus à l’Est sont associées à nous depuis environ 
deux ans pour composer l’Unité pastorale « Saint-Laurent – 
Rivières du Chêne » : Leclercville, Lotbinière, Sainte-Croix et 
Saint-Édouard. Présentement, des travaux sont en cours  pour 
réaliser la fusion de ces huit paroisses. Un accident de la route, 
en juin dernier, a provoqué le départ de l’abbé André Thivierge 
qui avait la charge du « secteur Est » de l’Unité pastorale. 
 

Il en résulte que le diocèse de Québec confie maintenant la charge des huit paroisses à 
l’abbé Jean-Paul Lacroix. La nomination de l’abbé Lacroix prend effet en septembre 
2016. Il sera installé comme nouveau curé pour les huit paroisses de « Saint-Laurent – 
Rivière du Chêne » le 18 septembre prochain. La cérémonie, présidée par le chanoine 
Alain Pouliot, aura lieu en l’église de Sainte-Croix à 9 h 30. Les résidents des huit 
paroisses sont invités à prendre part à cette célébration. 
 

Nouveaux arrivants 
 

Il y a du mouvement dans la population de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et 
plusieurs nouvelles personnes vivent parmi nous depuis peu. La fabrique est 
toujours intéressée de connaître ces gens qui viennent s’installer dans la 
paroisse. Évidemment, elle souhaite que ces nouveaux arrivants soient 
intéressés à participer aux services religieux offerts par la paroisse et qu’ils y 
accordent assez de valeur pour les soutenir par des dons et plus 
particulièrement par la Contribution Volontaire Annuelle (CVA). L’exercice 
de la CVA est plus concentré en janvier et février, mais il est toujours 
possible de contribuer tout au long de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 

La fabrique St-Jean Deschaillons 
Par Roger Tousignant 
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  AIDAdiva      

             Pavillon Italie 
 

Longueur (mètres)      253 
Tirant d'eau (mètres) 7.5 
Jauge brute (tonneau)      69 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HORAIRE SEPTEMBRE 2016 
DESCHAILLONS 

DIRECTION  NAVIRE 
Date et lieu 

16-sept 11:30 Hambourg Ouest Europa 2 
16-sept 21:00 Boston Ouest Rotterdam 
18-sept 6:00 Hambourg Est Europa 2 
22-sept 22:30 New-York Ouest Silver Whisper 
23-sept 21:00 Boston Ouest Veendam 
27-sept 22:00 New-York Ouest Aida Diva 
29-sept 23:00 New-York Ouest Regatta 
30-sept 22:00 Boston Ouest Seabourn Quest 
30-sept 21:00 Boston Ouest Rotterdam 

HORAIRE OCTOBRE 2016 
DÉPART 

DIRECTION 
NAVIRE 

Date et lieu 
01-oct 22:00 Non confirmé Ouest Viking Star 
07-oct 21:00 Boston Ouest Veendam 
12-oct 11:00 New-York Ouest Silver Whisper 
14-oct 21:00 Boston Ouest Rotterdam 
17-oct 22:00 New-York Ouest Aida Diva 
20-oct 22:00 Boston Ouest Seabourn Quest 

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. 
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L’Halloween en toute sécurité, ce n’est pas sorcier! 
 
Le 31 octobre, pirates, superhéros, fantômes et petits monstres se donneront rendez-vous 
pour prendre d’assaut les rues du Québec à la recherche de friandises. La Société de 
l’assurance automobile du Québec, de concert avec les services policiers du Québec, 
Contrôle routier Québec et Parents-Secours du Québec, invite les jeunes à parcourir les rues 
au moment où les policiers seront plus nombreux dans les quartiers résidentiels, soit entre 
16 h 30 et 20 h 30. 
 
Des « bons, bons » conseils 
 
Pour que la tournée des bonbons se fasse en toute sécurité, les petits comme les plus 
grands sont invités à suivre ces conseils :  
 
1. Pour être visibles, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. 
2. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. 
3. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre. 
4. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. 
5. Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour. 
6. Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l’extérieur des maisons. 
7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement. 
8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière. 
9. Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents. 
10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger. 
 
Des conducteurs avisés 
 
Les conducteurs doivent être attentifs et prudents en tout temps, mais plus particulièrement le 
soir de l’Halloween, car beaucoup de jeunes piétons parcourent les rues. Les conducteurs 
doivent ralentir et redoubler de prudence, notamment aux intersections. Piétons et 
conducteurs, faire preuve de patience, de courtoisie, s’assurer d’être visibles et de bien voir 
les autres usagers de la route sont de bons moyens d’assurer la sécurité de tous. 
 

 
 
 

Marc Tessier, sergent 
Agent d’information 

Service des communications avec les médias 
Direction des communications et des relations internationales 

Bureau  819 779-6228 
www.sq.gouv.qc.ca  
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Service de Sécurité Incendie Régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) 

Les extincteurs portatifs 
Afin de vous en apprendre davantage sur le sujet des extincteurs portatifs, je vais répondre 
aux questions qui me sont posées fréquemment par les citoyens. 
 
Avant tout, un extincteur portatif se doit d’être utilisé afin de contenir un début d’incendie et 
non éteindre un incendie majeur. 
 
Mon extincteur portatif est-il toujours bon? 
Dans un premier temps, un extincteur portatif n’est pas bon éternellement. 
Voici certaines recommandations de la norme NFPA 10 traitant des extincteurs portatifs :  

- Changer ou faire vérifier la poudre à tous les 6 ans; 
- Effectuer un test hydrostatique à tous les 12 ans, test qui consiste à vérifier la 

conformité de l’extincteur et sa solidité. 
 
Il est donc important de vérifier sur l’étiquette de l’extincteur la date à laquelle l’extincteur a 
été vérifié pour la dernière fois. De plus, un extincteur qui a déjà été utilisé sans être rempli 
ne doit pas être considéré comme fonctionnel et il devra être rempli de nouveau. 
 
Comment dois-je entretenir l’extincteur? 
Pour entretenir l’extincteur, la NFPA 10 recommande de vérifier, à tous les 30 jours, les 
points suivants, à savoir : 

- L’extincteur se trouve à l’emplacement désigné (Près d’une sortie); 
- L’extincteur doit être accessible, visible, ne pas être obstrué et fixé à une hauteur de 

+/- 3-4 pieds du sol; 
- Les directives d’utilisation doivent être lisibles et tournées vers l’avant; 
- Les seaux ou indicateurs de manipulation doivent être présents et non brisés; 
- Peser l’extincteur pour vérifier s’il est plein et vérifier la pression; 
- Vérifier que l’extincteur ne présente pas de signe évident de dégradation, corrosion, 

de fuite ou d’obstruction des diffuseurs. 
 
Comment dois-je me servir de l’extincteur portatif? 
Je vous invite à lire les instructions d’utilisation inscrites sur le corps de l’extincteur, afin de 
valider vos connaissances. Au besoin, informez-vous auprès de votre Service incendie. 
 
En terminant, informez-vous auprès de votre assureur avant de payer pour faire remplir votre 
extincteur, car certains d’entre eux fournissent le remplissage gratuit. 
 
Il est important de se rappeler que des dépôts d’extincteurs portatifs ont été instaurés par la 
compagnie CFS dans les différentes municipalités desservies par le Service Incendie afin de 
faciliter l’accès à la recharge et à l’entretien des extincteurs. Une façon simple de s’assurer 
du bon fonctionnement de notre extincteur moyennant un coût de vérification. 
 

Le dépôt à Deschaillons-sur-Saint-Laurent : Le relais des Navigateurs (ESSO) 
 

 
Source :  

Isabel Rouette, 
Conseillère en communication  

CLD et MRC de Bécancour 
i.rouette@cldbecancour.qc.ca 

 
Information : 

Sébastien Demers, 
Préventionniste du SSIRMRCB 

819 288-5694 prevention@mrcbecancour.qc.ca 
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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 :  décembre 2016 
 
Le prochain journal paraîtra en 
décembre 2016. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 novembre2016. 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro. 
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