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Petits et grands profitons du temps des fêtes pour
aller jouer dehors. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017!



 
 

Mot du Maire 
 

2 DÉCEMBRE 2015 L’ANCRIER 
 

ors de la dernière assemblée du conseil, nous avons 
franchi une étape importante dans le processus 
menant à la réalisation du projet de construction d’un 

centre multifonctionnel qui inclurait une bibliothèque, une 
salle municipale conforme aux normes de sécurité civile et 
la mairie. Après l’étude des soumissions d’une quinzaine 
de firmes d’architectes par un comité indépendant assisté 
d’une firme spécialisée, la firme Locus 3 de Trois-Rivières 
a obtenu le plus haut pointage. Mercredi, le 9 novembre, 
nous avions une rencontre préliminaire avec l’architecte et 
l’ingénieur chargé du projet. Nous avons établi nos besoins 
et exigences afin que ce projet remplisse nos attentes de 
coûts et d’efficacité. L’architecte M. Beauchamp nous a confirmé que notre projet était 
aisément réalisable avec les prévisions budgétaires soumises dans la demande de 
subventions gouvernementales. La réalisation de ce projet constitue une étape cruciale pour 
la vitalité et le développement de notre municipalité. Un lieu de rassemblement sécuritaire et 
accessible à tous sera un atout de taille qui nous permettra d’augmenter l’offre de services 
ainsi que les revenus qui s’y rattachent.  

Certains d’entre vous s’inquiètent de l’impact du projet sur la taxation municipale; soyez 
rassurés, car le conseil municipal est très sensible à cette préoccupation. Beaucoup ont en 
tête des centres municipaux de la M.R.C. voisine qui ont fait les nouvelles en raison des 
coûts de construction et d’entretien très élevés. Comme vous le savez, les nouvelles de ce 
genre sont courantes alors que les bonnes pratiques comme c’est le cas à Ste-Françoise ne 
retiennent guère l’attention. Dans la réalisation de notre projet, il va de soi que nous nous 
inspirerons des bons exemples et que nous tirerons des leçons des erreurs commises ailleurs 
afin de ne pas les répéter. L’état actuel de nos finances est excellent, nous avons un surplus 
accumulé de 305 217 dollars ainsi qu’un fonds de roulement de 200 000 dollars. Ces 
sommes combinées aux économies de loyer de 11 340 dollars, ainsi que des économies sur 
l'entretien et une hausse prévisible des revenus feront en sorte que notre contribution de 
40 % des coûts du projet pourra se faire sans impact majeur sur le budget municipal. 

Sur ces mots, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite de joyeuses fêtes et 
une belle année 2017.  

Christian Baril , 
Maire 

Info-Municipalité 

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

12 janvier 3 mai 6 septembre 
2 février 7 juin 4 octobre 
1er mars 5 juillet 1er novembre 
5 avril 2 août 6 décembre 

     *Les séances débuteront à 20 heures.   

L
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 RAPPORT DU MAIRE – NOVEMBRE 2016 
 
 

 
RÉSULTAT 

2015 

 
ÉTAT DES  

RÉSULTATS 
AU 30-09-2016 

 
PROJECTION 
au 31-12-2016 

 
RECETTES : 
Taxes 

 
1 072 968 

 
1 080 840 

 
1 080 840 

 
Paiement tenant lieu de taxes 19 304 21 361 27 361 
 
Autres recettes 84 116 57 450 82 580 
 
Transferts 32 888 14 291 38 696 

TOTAL : 1 209 276 1 173 942 1 229 477 
 
DÉPENSES : 
Administration 

 
270 461 

 
235 866 

 
272 022 

 
Sécurité publique 224 021 219 104 228 356 
 
Transport 150 963 98 547 123 776 
 
Hygiène du milieu 246 601 194 463 297 547 
 
Santé et bien-être 6 640 713 5 213 
 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 60 832 46 852 51 789 
 
Loisirs et culture 64 918 48 029 63 716 
 
Frais de financement 26 882 11 028 16 427 
 
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES : 
Remboursement de capital : 
Transfert à l’état des act. d’investissement 

 
43 013 
90 653 

 
31 275 
46 860 

 
52 575 
69 701 

 
AFFECTATIONS : 
Propriétés destinées à la revente  
(vente des biens) 
Surplus (affectation) (remb. Fonds de roulement) 
Surplus réservés  
Virement au fonds de roulement 

 
 

(2 498) 
64 000 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

10000 
 

TOTAL : 1 291 276 932 737 1 191 122 
 
Excédent des revenus sur les dépenses 
(incluant le surplus de l’entente de 
l’assainissement) 

(82 708) 241 205 38 355 

INFORMATIONS : (au 31 décembre 2015 selon le rapport financier du vérificateur) 
SURPLUS ACCUMULÉ :    305 217 $   SOLDE DETTE A LONG TERME :              543 412 $ 
FONDS DE ROULEMENT :  200 000 $   VALEUR IMPOSABLE POUR 2013 :     78 507 500 $ 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS 
Une liste des contrats est déposée pour les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a 
conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière. De 
plus, une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ conclus au cours de cette période avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats additionnés représente une somme dépassant 25 000 $. 
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RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2016 (SUITE) 

 

LISTE DE CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ (TAXES INCLUSES) : 
 
- Achat de lumières DEL :      28 193 $  
   Deschênes et fils 
- Aménagement paysager – borne circuit patrimonial :  25 646 $ 
   Paysagiste Brisson inc. 
- SNC Lavalin inc. :  33 945 $ 
  (divers travaux tels que Plan d’intervention, Étude de caractérisation, etc.) 
 

 

RÉALISATIONS 2016 
 

 Administration générale 
  Réalisation du plan stratégique « Destination 2020 ».  

 Voirie 
 Installation de luminaires de rues au DEL. 
 Réparation de l’asphalte du rang Saint-Charles. 
 Nettoyage des fossés et reprofilage de la route à la Laine. 
 Réfection de trottoirs. 
 Achat d’équipement de sécurité pour travail en espace clos. 
 Appel d’offres pour la réalisation des travaux priorisés au plan d’intervention. 
 Entretien préventif des bornes incendies. 

 Hygiène du milieu  
 Dépôt du plan d’intervention de renouvellement des conduites d’eau potable et canalisations 

d’égouts.  
 Achat d’ilots de récupération extérieurs. 

 Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 Début de la construction du réseau régional de fibre optique couvrant l’ensemble de la MRC de 

Bécancour. 
 Réponses aux multiples demandes du Ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour l’obtention du certificat 
d’autorisation nécessaire à la construction du développement domiciliaire.  

 Loisirs et culture 
 Adhésion au projet de régionalisation de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 Construction de la borne centrale du circuit patrimonial sur le terrain de la  fabrique, face au 

 cimetière. 
 Planification du projet accès au fleuve en collaboration avec le Centre local de 

 développement et le fonds de développement territorial. 
 Réalisation et octroi d’un appel d’offres pour des services professionnels d’architecture et 

d’ingénierie en vue de la construction d’un ensemble incluant une bibliothèque, une salle 
municipale et la mairie. 



 Info - Municipalité 

   
L’ANCRIER DÉCEMBRE 2016 5 

 

RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2016 (SUITE) 
 

ORIENTATIONS POUR 2017 
 

 Administration 

 Création d’une page Facebook et révision de notre site internet.  
 Voirie 

 Réparation de l’extrémité sud de la 16e Avenue. 
 Installation de luminaires sur la piste cyclable entre la 14e et la 16e Avenue. 
 Poursuite des réparations d’asphalte sur le rang Saint-Charles. 
 Poursuite de la réparation de trottoirs. 
 Rechargement de la route à la Laine en pierre concassée. 

 Hygiène du milieu  

 Établissement des paramètres de sécurité en conformité avec le nouveau  règlement sur le 
 prélèvement des eaux et leur protection.  

 Installation d’un module de traitement et d’élimination du phosphore à l’usine  d’épuration 
 des eaux usées.  

 Réhabilitation des conduites d’eau pluviales et sanitaires.  
 Correction des raccordements pluviaux inversés.  
 Aménagement d’un écocentre en partenariat avec la MRC de Lotbinière.  

 Urbanisme et mise en valeur du territoire  

 Construction du développement domiciliaire : La forêt communale, dans le prolongement 
 de la 16e et 18e avenue. 

 Élaboration d’un plan de verdissement municipal. 
 Loisirs et culture 

 Construction des bornes secondaires du circuit patrimonial. 
 Installation d’un abreuvoir extérieur près des aires d’activités. 
 Soumission du plan d’accès au fleuve à la population et en valider la faisabilité  auprès du 

 ministre responsable de la politique maritime. 
 Planification et construction d’une bibliothèque, d’une salle et de la mairie. 
 Planification d’une aire de détente et d’exercices multigénérationnelle.  

MEMBRES DU CONSEIL ‐ REPRÉSENTANTS DES COMITÉS 
  Assainissement des eaux usées :   - Christian Baril  

      - Daniel Demers 
   Office d’habitation :    - Robert Gendron  
  Consultatif d’urbanisme :    - Robert Gendron 

      - Lorraine Séguin 
  Service d’incendie gestion provisoire :  - Christian Baril 
  Cogestion sur l’enfouissement sanitaire  - Christian Baril 

   de la MRC de Lotbinière : 
 Embellissement :     - René Caron     
 Bibliothèque :     - Claudette Fournier  
 Marché public :     - Andréanne Auger 
 Loisirs :      - René Caron 
 Municipalité amie des aînés (MADA)  - Lorraine Séguin 
 Culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  - Claudette Fournier 
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La MRC de Bécancour sur la fibre optique (suite) 
n route vers une révolution numérique, le lancement du chantier était très attendu par les élus, la 
population et les entreprises. Il constitue un point d’étape important dans le déploiement de la fibre 
optique à laquelle toutes les entreprises et les collectivités pourront avoir accès d’ici la fin de l’été 

2017.  
La firme d’ingénierie Cima+, dans son analyse pour optimiser le plan architectural du réseau, a découpé la 
région en quatre zones géographiques qui définissent le plan des travaux qui seront exécutés par Télécon au 
cours des prochains mois. Le plan de travail qui a été mis en place s’oriente à partir du Sud (autoroute 20) 
pour se terminer au nord (le fleuve Saint-Laurent) du territoire. Les travaux de construction de ce réseau 
s’étendront sur une durée de 10 mois pour un montant estimé à 15 millions de dollars. Le déploiement de la 
fibre nécessite un important et long processus, allant de la construction à l’accès aux services, et impliquant, 
tout au long de la chaîne, différents intervenants.  

 La première phase représente 810 clients potentiels à Manseau, Sainte-Françoise et une partie de 
Lemieux pour un linéaire de 103 km de fibres optiques. La fin des travaux est prévue pour le mois de 
janvier 2017.  

 La deuxième phase représente 667 clients potentiels à l’autre partie de Lemieux, Saint-Sylvère et une 
partie de Sainte-Marie-de-Blandford pour un linéaire de 79 km. La fin des travaux est prévue pour le 
mois de février 2017.  

 La troisième phase représente 2 689 clients potentiels reliant l’autre partie de Sainte-Marie-de-
Blandford, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-
Pierre-les-Becquets et Sainte-Sophie-de-Lévrard pour un linéaire de 231 km. La fin des travaux est 
prévue pour le mois d’avril 2017.  

 La quatrième phase représente 5 303 clients potentiels reliant la ville de Bécancour comprenant les 
six secteurs (Bécancour, Gentilly, Précieux-Sang, Sainte-Angèle-de-Laval, Sainte-Gertrude et Saint-
Grégoire) pour un linéaire de 396 km. La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2017.  

Cette infrastructure longue de 809 km, donnera ainsi l’accès à 9 469 foyers et entreprises à la téléphonie, à 
l’Internet haut débit, aux applications de télévision numérique de Haute Définition (HD) et à bien d’autres 
applications innovantes, riches en contenu.  
Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour, félicite les 12 municipalités d’avoir mis en place un projet 
innovateur et collectif et souligne l’importance de l’arrivée de la fibre optique sur le territoire de la MRC de 
Bécancour : « L’arrivée de la fibre optique constitue une opportunité pour l’économie, le développement et 
l’attractivité de notre territoire. C’est le rassemblement de toutes les forces qui permet la réussite de cet 
ambitieux projet qui devient aujourd’hui une réalité pour chacun de nos concitoyens et pour chacune de nos 
entreprises. C’est aussi un effort financier très significatif pour notre communauté parce qu’investir dans 
l’économie numérique, c’est investir dans l’avenir ».  
En avril dernier, la MRC de Bécancour annonçait un partenariat avec Sogetel afin que celle-ci devienne le 
fournisseur de services autorisé. Elle offrira les services de téléphonie, d’Internet haute vitesse et de 
télévision aux citoyens et aux entreprises, et ce, à un prix concurrentiel et comparable à celui offert en milieu 
urbain. Sogetel mettra en place diverses stratégies pour présenter les services qui seront offerts à la future 
clientèle de la MRC de Bécancour.  
Vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Bécancour pour suivre l’évolution du projet de la 
construction du réseau de fibres optiques mrcbecancour.qc.ca.  

Isabelle Rouette 
Conseillère en communication  

CLD et MRC de Bécancour  
226 819 298‐3300, poste 243  

i.rouette@cldbecancour.qc.ca 

E 
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2016 
Contrats : 
D’octroyer un contrat à : 
 Pavage Veilleux Asphalte, pour la pose d’un 

pavage de 2 pouces aux endroits jugés 
nécessaires dans le rang Saint-Charles. 

 Arrakis Consultant inc., pour la réalisation 
d’une inspection caméra dans le puits P1. 

 Les Pompes R. Fontaine, pour le service 
préventif des pompes SP1 et SP2. 

 André Bouvet ltée, pour des travaux de 
prolongement de la 16e et 18e Avenue. 

 MIKOMAN, archéologie pour des travaux 
d’inventaire archéologique sur le site du 
nouveau centre multifonctionnel. 

 Alexandre Ollive, pour la préparation et 
l’animation de la soirée de consultation, dans 
le cadre du plan stratégique de 
développement. La prise de notes et la 
rédaction de rapport sont des services offerts 
par la SADC. 

 Locus 3, pour les services professionnels en 
architecture pour la construction du nouveau 
centre multifonctionnel. 
 

Règlements : 
 Adoption du règlement 130-2016 relatif au 

code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, révisé. 

 Adoption du règlement 131-2016 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, révisé. 

Finance : 
 Refinancement du règlement d’emprunt 

numéro 077-2006 au montant de 142 800 $ 
qui prendra fin en 2021. 

 Dépôt des états financiers comparatifs des 
revenus et dépenses se terminant au 
30 septembre 2016. 
 
 
 
 
 

Autres décisions : 
 Autorisation donnée à M. Jacques Auger de 

creuser un fossé mitoyen entre les lots 119 et 
120 selon les conditions suivantes : les 
travaux de coupage d’arbres et nettoyage de la 
ligne de lots sera sous la responsabilité du 
propriétaire du lot 119, le dépôt de la terre sur 
le lot 119, les coûts de creusage de pelle 
défrayés à parts égales entre les 2 
propriétaires, l’identification des arbres à 
couper faite conjointement avec les 
inspecteurs municipaux, les travaux seront 
suivis par les inspecteurs municipaux. 

 Autorisation de la dépense relative aux 
travaux de reprofilage des fossés de la route à 
la Laine d’une longueur de 1,77 kilomètre des 
2 côtés et de mandater « Les Excavations 
Roland Laquerre inc. » pour exécuter les dits 
travaux. 

 Autorisation de la dépense pour épandre de la 
poussière de pierre dans la descente de la piste 
cyclable – piste de VTT, avec un camion 
lance-pierre entre le rang Saint-Joseph et rang 
Saint-Charles. 

 Achat d’une banque d’heures pour les services 
de la firme Infotech pour des heures de 
services comptable et de formation, non inclus 
dans le contrat annuel. 

 Achat de cartes de Noël auprès de 
l’Association des handicapés de la MRC de 
Bécancour pour l’envoi aux collaborateurs 
municipaux et principaux fournisseurs. 

 Autorisation de la participation des 2 
inspecteurs municipaux, Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant, à la formation donnée 
par l’association paritaire pour la santé et la 
sécurité de travail, secteur affaires 
municipales (APSAM), à Fortierville, les 30 
novembre, 1er, 7 et 8 décembre 2016. 

 Prêt de la salle municipale au comité « Les 
Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent », 
afin d’offrir des cours de yoga à Deschaillons-
sur-Saint-Laurent pour toute la saison 
d’automne à partir du 15 septembre. 



Info - Municipalité 

L’ANCRIER DÉCEMBRE 2016 9 
 

   Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2016  
Autres décisions  (suite): 

 Prêt de la salle municipale au comité « Les 
Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent », 
afin d’offrir des cours de yoga fitness une fois 
par mois à la saison d’automne. 

 Prêt de la salle municipale à la commission 
scolaire de la Riveraine, éducation des 
adultes, pour des cours de saines habitudes, de 
septembre 2016 à mai 2017. 

 Autorisation d’une demande d’aide financière 
au montant de 250 $ au comité des dîners 
communautaires pour permettre que les dîners 
communautaires maintiennent leur prix à 
10 $/couvert. 

 Autorisation de la participation de 3 bénévoles 
à la rencontre d’automne du réseau BIBLIO 
CQLM qui se tient le 22 octobre prochain. 

 Remerciements adressés aux 2 bénévoles : 
Patrick Soumis et Chrystelle Balen pour 
l’organisation et à l’animation au cours de 
l’été 2016 de l’activité de balle donnée, 
adressée aux jeunes de 9 à 13 ans. 

 Abonnement au quotidien « Le Nouvelliste » 
pour une période de 1 an. 

 Adhésion aux fleurons du Québec 2017-2019. 
 Autorisation d’une demande d’aide financière 

de 600 $ au comité « Les Loisirs de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  » pour la fête 
d’automne et le prêt du chalet des sports pour 
les activités relatives à la fête. 

 Autorisation d’une aide financière au montant 
de 844,80 $ à l’Association des Retraités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour l’achat 
d’une télévision à la salle Bord de l’eau. 

 Autorisation de la tenue d’un souper à 
l’occasion des Fêtes pour le comité de 
bénévoles de la bibliothèque. 

 Autorisation pour le branchement du service 
Internet à la salle municipale durant la fin de 
semaine du marché de Noël. 

 Dépôt du rapport d’activités 2016 de la 
coordonnatrice de la Clef de la Galerie 
relative au camp de jour de l’été et 
l’autorisation du paiement de 2789,38 $ 
représentant 50 % de la dépense totale nette. 
Des félicitations pour la qualité du rapport 
déposé par la Clef de la Galerie. 

 Autorisation d’une demande d’aide financière 
de 300 $ à la Coopérative de Production 
artisanale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
pour les aider à perpétuer leur mission. 
 

Déneigement des trottoirs 

Pour la saison hivernale 2016-2017, les trottoirs 
seront déneigés, toutefois, tout comme les années 
précédentes, la neige ne sera pas ramassée. Si vous 
ne voulez pas avoir la neige des trottoirs dans 
votre cour ou devant votre propriété, vous devrez 
voir au déneigement de ceux-ci avant le passage 
de l’entrepreneur. L’opérateur se déplacera de 
façon continue sans faire le transport de la neige. 

De plus, nous vous informons que les balises sur 
votre terrain doivent être placées à au moins 
6 pouces du trottoir. 

Stationnement hivernal 

Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 
municipal #127-2015, il est interdit de stationner 
ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins 
publics entre 23 h et 7 h, et ce, jusqu’au 15 avril 
inclusivement sur tout le territoire de la 
municipalité. 

Taxes municipales 
Rappel 

Veuillez prendre note que tous les contribuables 
qui n’ont pas payé leurs taxes municipales au 
début du mois de janvier 2017 verront leurs 
comptes de taxes envoyés à la MRC de 
Bécancour, afin de débuter la procédure de non-
paiement de taxes. 
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Collecte de sapins de Noël 
 

Pour une 2e année, la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent s’associe à la 
MRC de Lotbinière pour vous offrir un service de 
récupération des sapins de Noël.  
Votre sapin peut être déposé en tout temps dans le 
stationnement du garage municipal au 1995, route 
Marie-Victorin.  La date limite est le dimanche 8 
janvier 2017. 
 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE 
COUCHES RÉUTILISABLES 

 
La MRC de Lotbinière versera aux résident(e)s de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui en feront la demande une 
subvention de 50 % de la facture jusqu’à concurrence de 200 $ par 
enfant à l’achat d’un ensemble de 24 couches réutilisables sur 
présentation de pièces justificatives (lieu de résidence, facture, preuve 
de naissance). Pour bénéficier de cette subvention, le formulaire 
d’application, disponible sur le site internet de la MRC, doit être rempli 
et retourné à la MRC avec les pièces justificatives demandées. 
 
 

Consignes de recyclage 
 
Voici un rappel des règles à respecter pour un recyclage efficace : 
 

 Vider et rincer les contenants (hygiène pour les trieurs au centre de tri); 
 Remplir votre bac à pleine capacité; 
 Vider le publisac de son contenu (le publisac plein va au site d’enfouissement); 
 Placez toujours votre bac la veille, car les collectes débutent très tôt le matin. 

 

Attention! 
Les vêtements, les batteries et piles, les longs boyaux, cordages ou fils, les mobiliers 
d’intérieur ou de jardin, les jouets, les bombonnes de propane, les produits chimiques, les 
produits et articles de piscines et les seringues (même si elles sont déposées dans un 
contenant) sont strictement interdits. 
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Enlèvement des déchets et de la récupération 

                                          Calendrier 2017         (À CONSERVER) 
 
        
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D = Déchets domestiques  (bac vert ou gris)    
R = Matières recyclables  (bac bleu) 

JANVIER 
D L M M J V S 
      1 
1 2 3 D 7 6 7 
8 R 10 11 12 13 14 
15 D 17 18 19 20 2 
22 R 24 25 26 27 28 
29 D 31     

FÉVRIER 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 R 7 8 9 10 11 
12 D 14 15 16 17 18 
19 R 21 22 23 24 25 
26 D 28     
       

MARS 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 R 7 8 9 10 11 
12 D 14 15 16 17 18 
19 R 21 22 23 24 25 
26 D 28 29 30 31  
       

AVRIL 
D L M M J V S 

      1 
2 R 4 5 6 7 8 
9 D 11 12 13 14 15 
16 R 18 19 20 21 22 
23 D 25 26 27 28 29 
30       

MAI 
D L M M J V S 
 R 2 3 4 5 6 
7 D 9 10 11 12 13 
14 R 16 17 18 19 20 
21 D 23 24 25 26 27 
28 R 30 31    
       

JUIN 
D L M M J V S 
    1 2 3 
4 D 6 7 8 9 10 
11 R 13 14 15 16 17 
18 D 20 21 22 23 24 
25 R 27 28 29 30  
       

JUILLET 
D L M M J V S 
      1 
2 D 4 5 6 7 8 
9 R 11 12 13 14 15 
16 D 18 19 20 21 22 
23 R 25 26 27 28 29 
30 D      

AOÛT 
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 
6 R 8 9 10 11 12 
13 D 15 16 17 18 19 
20 R 22 23 24 25 26 
27 D 29 30 31   
       

SEPTEMBRE 
D L M M J V S 
     1 2 
3 R 5 6 7 8 9 
10 D 12 13 14 15 16 
17 R 19 20 21 22 23 
24 D 26 27 28 29 30 
       

OCTOBRE 
D L M M J V S 

       
1 R 3 4 5 6 7 
8 D 10 11 12 13 14 
15 R 17 18 19 20 21 
22 D 24 25 26 27 28 
29 R 31     

NOVEMBRE 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 D 7 8 9 10 11 
12 R 14 15 16 17 18 
19 D 21 22 23 24 25 
26 R 28 29 30   
       

DÉCEMBRE 
D L M M J V S 
     1 2 
3 D 5 6 7 8 9 
10 R 12 13 14 15 16 
17 D 19 20 21 22 23 
24 R 26 27 28 29 30 
31       
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  Vivez les plaisirs d’hiver 

 

Pratiquer des activités sportives et de plein air est 
une belle façon pour chacun de nous d’apprécier 
l’hiver. 

Patinoire et chalet des sports 

Dès que la température le 
permet, on arrose la 
patinoire. Sortez patins, 
mitaines, tuques et foulards 
et venez patiner. Le chalet 
des sports sera ouvert dès 
que la patinoire sera prête. 
Après le patinage, pourquoi 
pas… une petite partie de 
ping-pong ou billard. On espère que dame nature 
nous permettra de chausser nos patins durant le 
temps des fêtes. 

Ski de fond, raquette et marche 

Amateurs de ski de fond, raquette et marche, 
nous attendons la neige pour préparer les 
sentiers. 

L’accès aux pistes se prend par la 14e ou 16e 
Avenue ensuite les parcours se trouvent dans un 
charmant décor boisé. 

Pour le ski de fond, 2 trajets s’offrent à vous. Le 
premier sentier est d’environ 4 kilomètres et le 
deuxième sillonne sur tout près de 7 kilomètres. 

Pour la randonnée pédestre, depuis 6 ans, la 
piste cyclable revêt son manteau d’hiver, le 
sentier d’une distance d’environ 5,2 kilomètres 
(aller-retour) se rend jusqu’au rang Saint-Joseph. 
N’oubliez pas, nous avons des bancs le long du 
sentier, question d’une petite pause. 

Pour toute question sur l’état des pistes, veuillez 
vous adresser au bureau municipal. 

 
 
 
 
 

 
Office d’Habitation Deschaillons 

 

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

 

        

      819 292-2085 
 

 
                     

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 $.Pour vous en 
procurer un, vous n’avez qu’à téléphoner à M. 
Martin Miron, au numéro suivant : 1-866-441-
0404, poste 244 et il se fera un plaisir de vous 
aider. 

Veuillez noter qu’il y a un délai de 30 jours 
pour l’émission d’un permis de construction. 

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.  
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LE SSIRMRCB  
ACCUEILLE UN NOUVEL EMPLOYÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  

 

 
  

 
La MRC de Bécancour et son service de sécurité incendie sont fiers d’accueillir au sein de leur 
équipe monsieur Guy Lemieux à titre de relève en prévention incendie. Il entrera en fonction le 
lundi 28 novembre prochain. Cette embauche fait suite à la nomination de monsieur Sébastien 
Demers au poste de directeur adjoint en février dernier.  
Monsieur Lemieux a été embauché comme pompier à temps partiel en 1999 pour la caserne de 
Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent et a été transféré au SSIRMRCB en 2008 quand celui‐ci a été mis 
sur pied. Il a été reconnu comme premier répondant à Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent en 2000. 
Il a aussi occupé la fonction de pompier à Leclercville de 1992 à 2002.  

Il a une bonne connaissance du territoire, démontre une facilité à communiquer de façon respectueuse et a la capacité de 
travailler sous pression.  
Au cours des prochains mois, il devra compléter une attestation d’études collégiales (AEC) en prévention des incendies.  
« M. Lemieux est une personne qui a à coeur la sécurité de son milieu de vie. Le métier de pompier a toujours été un centre 
d’intérêt dans sa vie. Il est pompier depuis plus de 24 ans. M. Lemieux saura démontrer ses compétences, de même que ses 
qualités et aptitudes et participera activement au développement du SSIRMRCB dans la communauté » a déclaré M. Mario 
Lyonnais en lui souhaitant bonne chance dans le cadre de ses nouvelles fonctions.  
À propos du SSIRMRCB  
Le SSIRMRCB couvre plus de 645 kilomètres de réseau routier, une superficie de 651 km2, plus de 8 300 bâtiments 
desservis par 6 casernes fusionnées en 2008 comptant actuellement 85 pompiers.  

Le  SSIRMRCB  relève de  la MRC de Bécancour et dessert  les municipalités de  : Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent, 
Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte‐Cécile‐de‐Lévrard, Sainte‐Françoise, Sainte‐Marie‐de‐Blandford, 
Sainte‐Sophie‐de‐Lévrard, et Saint‐Pierre‐les‐Becquets.  

 

Horaire du bureau – période des Fêtes 

Le centre administratif de la municipalité sera fermé 
du 25 décembre au 4 janvier 2016 inclusivement. 

Pour signaler un bris majeur, veuillez laisser un 
message à l’opérateur sur son téléavertisseur au 
numéro : 819 372-2052.  

À tous le plus heureux 
des Noëls! 

                    
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis (inspecteur), France (directrice générale et 
secrétaire-trésorière), Marie-Hélène (commis de 

bureau) et Stéphane (inspecteur) 
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Comité MADA 
 
Les membres du comité MADA remercient mesdames Géraldine Deshaies et Éliane 
Sandoz d’avoir fait partie de ce comité qui, pour des raisons personnelles, ont dû 
quitter. Le comité est heureux d’accueillir un nouveau membre, soit madame 
Guylaine Côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les membres de gauche à droite : 
Mme Lorraine Séguin, RQA (Responsable Question Aînés), M. Paulin Gingras, 
citoyen, Mme Guylaine Côté, citoyenne, Mme France Laquerre, Intervenante / 
citoyenne. 
 
Vous pouvez lire la Politique et le Plan d’action MADA 2015-2017, sur le site 
Internet de notre municipalité sous l’onglet Services aux citoyens – Accréditation 
Municipalité Amie des Aînés – voici le lien : 
http://www.deschaillons.ca/upload/mada/politique_mada_version 26_10_16.pdf. En 
2017 une révision devra être faite. 
 

Lorraine Séguin, RQA  
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Comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  

 
La fête d’automne a été un grand succès encore cette année! La température était vraiment de notre côté, ce qui a 
permis à plusieurs personnes de venir profiter de cette belle journée avec nous!! 
 
Le concours de la tarte aux pommes a quant à lui attiré un grand nombre de participants… 19 au total!! 
 
Nos juges : Claudette Fournier, Sylvie Fournier et Micheline Demers ont eu la lourde tâche d’élire les 3 
gagnants… 1er prix Doris Laurendeau, 2e prix : Joannie Riendeau, 3e prix : Martin Lemieux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à nos juges et à tous les participants! Nous étions nombreux à nous régaler grâce à vous! 
 
Un merci très spécial à tous nos bénévoles qui nous ont aidés pour réaliser cette belle journée soit pour l’école 
hantée, la dégustation de bières et fromages, le bar, la cueillette et la décoration des citrouilles, la nourriture, les 
activités pour les enfants et j’en passe… votre aide nous est précieuse. 
 
Comme l’hiver est aussi une belle saison…. Oui, oui, froide, mais belle, le comité des Loisirs vous a préparé 
2 belles soirées pour réchauffer votre hiver! Le samedi 14 janvier, venez marcher avec nous à la lueur des 
flambeaux et le 11 février c’est au tour de la patinoire de se parer de ses flambeaux pour notre grand plaisir! 
Réservez ces 2 dates à votre agenda et venez profiter, avec nous, d’un décor enchanteur en bonne compagnie! 

 
 
 

Au plaisir de vous voir bientôt, 
Le comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 « Mais c’est quoi ça? » 

 
Vous vous êtes probablement posé cette question 
en voyant ces travaux effectués devant le cimetière. 

Le comité culturel prépare un circuit patrimonial 
qui sera déployé sur trois sites.  Un aménagement 
central au cœur du village, à la halte « Fenêtre sur 
le fleuve » et au calvaire. 

Au printemps, trois panneaux complèteront cet 
aménagement central. 

La date de l’inauguration sera publiée dans 
l’Ancrier du mois de mars 2017. 

Ce projet est financé par le programme du Pacte rural de la MRC de Bécancour. 
 

Les membres du comité culturel 
Comité d’embellissement 

Contrer la dépression saisonnière… grâce aux végétaux 
Il existe de nombreuses études (littéralement des centaines!), qui indiquent que la présence des 
végétaux dans l’environnement des humains a un effet bénéfique sur leur santé, tant mentale que 
physique. Travailler avec les plantes (les arroser, les rempoter, etc.) a un effet déstressant reconnu, 
même, juste les voir apaise l’esprit. 

Voici quelques plantes d’intérieur réputées pour leur facilité de culture et leur capacité à purifier 
l’air de nos maisons et de nos bureaux. Les cultiver chez vous pourrait peut-être vous aider à 
surmonter le blues hivernal! 
 
-Aglaonéma (Aglaonema spp.) -Fougère de Boston 

 (Nephrolepis exaltata cultivars) 
-Pothos  
(Epipremnum aureum)  

-Dieffenbachia 
(Dieffenbachia spp.) 

-Palmier  
(divers genres) 

-Sansevière  
(Sansevieria trifasciata) 

-Dracéna (Dracaena spp.) -Philodendron 
(Philodendron spp.) 

-Syngonium  
(Syngonium spp.) 

-Ficus (Ficus spp.) -Plante-araignée  
(Chlorophytum comosum) 

 

 
La question est quand arroser : soupeser le pot : une plante sèche pèse moins qu’une plante humide. 
Si la plante paraît légère quand vous la levez, il faut arroser. 

Tiré d’un article du jardinier Paresseux Larry Hogdson. 
 

Réflexion : Est-ce pourquoi, nous nous empressons d’installer un majestueux arbre de Noël dans le 
plus beau coin de la maison? Certains le feront dès novembre et ainsi passeront ce mois « mortel » à 
illuminer leur demeure. 

Guylaine Côté,  
Membre du comité d’embellissement de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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Comité d’accueil des nouveaux arrivants 

 
On fête nos nouveaux arrivants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Lyse Richard, responsable du comité 
 des nouveaux arrivants avec le 
 guide Daniel Demers 
 

   

Samedi, le 25 septembre dernier, 
avait lieu une réception en l’honneur 

des nouveaux arrivants organisée 
par le comité d’accueil et le conseil 

municipal. 
La rencontre a débuté par une visite 
guidée des principaux sites d’intérêt 

de la municipalité. Au retour, les 
organismes et comités de notre 
communauté les ont informés de 
leurs activités respectives. Vin 

d’honneur, animation et goûter ont 
terminé cette rencontre cordiale 
avec échanges entre les invités. 

 

Merci à tous les nouveaux arrivants 
qui ont répondu à notre invitation. 

 

Les Membres du comité d’accueil des 

nouveaux arrivants, Lyse, Fernande, 

Odette et Diane. 
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  DÎNERS COMMUNAUTAIRES DE  

  DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 
  Vous avez envie de vous informer, de rire et de socialiser? 
 
 
 

Pour le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
 

Vous êtes cordialement invités, comme à l’habitude, tous les troisièmes mercredis 
de chaque mois. Le dîner est servi à 12h. Veuillez arriver un peu à l’avance, à la 
salle municipale, 960, 4ème  rue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent.	

	 	 	 	
PROCHAINS	DÎNERS	:		
Le	21	décembre	2017	

On	fête	Noël	en	musique		
	

Le	18	JANVIER	2017	
Conférence	GRC	–	(Fraudes	les	plus	courantes	faites	aux	aînées)	

	
	

Le	15	février	2017	
St‐Valentin	et	conférence	sur	les	services	du	CAB	

	
	

Le	15	Mars	2017	
Conférence	Caroline	Breault	(Comment	garder	sa	masse	musculaire	
après	50	ans)	

	
N’oubliez	pas	les	thématiques!!!!	

	
AU	PLAISIR	DE	VOUS	Y	RENCONTRER	
Pour	réservations	ou	informations	:	
Louise	Carignan	819‐292‐3309	
Ou	Marie	Laliberté	819‐292‐2468	

 

 



Services communautaires 

L’ANCRIER DÉCEMBRE 2016 19 
 

 
 

Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

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

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

 
www.prevention-suicide.qc.ca 

www.aqps.info 
 

un espoir, 
une présence, 

dans la prévention du suicide 
 

Marie-Paule Lyonnais Octavia Bédard 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Suzanne Decoste Guylaine Brisson 
Annie Martel  

Le comité de prévention du suicide 
 
 
 
 

Programme PAIR 
 

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 de 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. 

 C’EST TOTALEMENT GRATUIT !  
Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au  

1-855-788-5533 

 
196-B, rue Principale 

Fortierville QC   G0S 1L0 
Tél : 819 288-5533 

Jeudi : 9 h 30 à 16 h       Vendredi : 9 h 30 à 16 h 



Services communautaires 

20 DÉCEMBRE 2016 L’ANCRIER 
 

 
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’action bénévole 
Mamies tendresse 

  
 
 
 
 
En ce début de l’automne 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer que se joint un nouveau service 
au Centre d’action bénévole. Il se nomme « Mamies tendresse ». 
 
Ce service s’adresse à toute maman qui demeure sur le territoire de la MRC de Bécancour et qui a le 
goût de créer un lien intergénérationnel entre des femmes âgées de 50 ans et plus et des familles ayant 
un enfant âgé de moins d’un an. La fréquence de la visite de Mamie tendresse est d’une fois par 
semaine. 
   
La Mamie n’est ni une femme de ménage, ni une cuisinière, ni une gardienne, papa ou maman doit être 
présent lors de la visite. 
 
Pour vous inscrire ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec Maryse Deshaies au 
819 288-5533 ou Nathalie Pépin au 819 298-2228, sans frais 1 855-788-5533 au Centre d’action 
bénévole et elles se feront un plaisir de répondre à vos questions. 
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La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas nutritifs, 
surgelés offrant un beau choix de repas variés, à peu de frais. 
Savoureux, pratiques et économiques, les repas surgelés apportent un soutien 
aux aînés, aux convalescents et aux personnes en perte d’autonomie en leur 
permettant de conserver une alimentation saine et équilibrée. 

Ce service est disponible dans toutes les municipalités de la MRC de 
Bécancour pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Le coût est de 

3,75 $ /plat et de 1 $/dessert (minimum de trois repas par semaine). Le repas complet se présente dans un 
contenant recyclable, pouvant être chauffé directement au four conventionnel. 

La livraison s’effectue une fois par semaine, soit le mercredi. 

 Exemple de menu 
Semaine du 2 janvier (réserver vos repas le 6 décembre 

Repas Desserts 
Macaroni au fromage Pouding chômeur 
Filet de poisson mexicain Gâteau aux carottes 
Penne à la saucisse Muffin framboise et yogourt 
Chaudrée de bœuf aux tomates et légumes Galette aux bleuets 
Bœuf seven-up  
Lasagne au poulet  
Tournedos de poulet  
Filet de porc sauce aux canneberges  

  Un reçu d’impôt est disponible pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 

  

 
 

pikura offre une gamme complète d’aliments thérapeutiques remodelés à texture adaptée pour la 
dysphagie de légère à sévère. Hachés ou en purée, les aliments Épikura sont caractérisés par un indice 
de texture pour une déglutition sécuritaire. 

 
Présentés en portions individuelles surgelées, ils sont faciles à réchauffer et à servir. 
 
Les aliments Épikura sont préparés à partir d’ingrédients frais de la plus haute qualité, afin d’assurer 
l’authenticité des saveurs et une densité nutritive optimale. 
 
Point de vente au Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour.  
 
 

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. 

É 
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Proches aidants 

 Et si un jour ça m’était utile…« Ma grand-mère prend soin de mon 
grand-père. Elle le fait par amour. Ils se sont mariés pour le 
meilleur et pour le pire, comme elle le dit souvent. Mon grand-père 
a fait un AVC et son état de santé se détériore de plus en plus. 
Depuis quelque temps, j’aide ma grand-mère, mais à ce rythme, 
nous aurons besoin d’aide. » 
Le proche aidant aussi nommé aidant naturel, vient en aide, sans rémunération, à une personne de son 
entourage, peu importe l'âge (parent, conjoint(e), enfant, fratrie, voisin(e), ami(e)) qui présente une ou 
des incapacités temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, maladie, etc.). 

Ses tâches sont variées. Il peut offrir un soutien émotif, prodiguer des soins ou 
rendre divers services (commissions, transport, repas, etc.). Il aide et soutient 
de façon occasionnelle ou continue, à court ou à long terme, sans égard au fait 
qu’il vit ou non avec la personne aidée. 

Se reconnaître comme proche aidant est essentiel afin de ne pas ignorer les 
divers impacts de cette implication sur sa vie. En prenant conscience de ce 
rôle, l'aidant arrive à mieux établir et poser ses limites afin de prévenir 

l’épuisement. S’entourer ou faire appel à certains services peut également lui permettre de se garder du 
temps et de conserver sa santé.  

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit 
cette situation? Contactez l’Association des personnes proches aidantes 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska au 1 855 350-0076 pour obtenir de 
l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de 
votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître les ressources de 
votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour 

vous! 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Horaire voyages vers Trois-Rivières 
Année 2017 

Mois  Date  Mois  Date  
Janvier  Pas de voyage  Juillet  Pas de voyage  
Février  16 Août  Pas de voyage  
Mars  16 Septembre  14 
Avril  13 Octobre  12  
Mai  11 Novembre  16 
Juin  1 Décembre  14 



Services communautaires 
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Cours de danse 

Les cours de danse en ligne reviennent 

Stéphane vous invite à venir danser et à 
vous amuser! 

Quand :  Les lundis soir 

Heure :  19 h à 20 h 15 

Où :  à la salle municipale 

Coût :   8 $ le cours 

 

Au plaisir de se voir! 

 

 

 

 

 

Possibilité de payer pour la session 80 $ 
payez 10 cours au lieu de 12 

Cours de piano 

Cours de débutants et intermédiaires 
  
 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
 Début :  mi-janvier  

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 paroissiale 

 
Si vous aimez chanter, venez nous 
rejoindre à la chorale paroissiale, qui est à 
la recherche de nouveaux membres.  
 

Micheline : 
819 292-2088 

Chorale le Chœur du fleuve 

 
Si vous êtes intéressé à vous joindre aux 
choristes de la chorale, tenez-vous prêts, 
nous reprendrons nos activités au mois de 
mars. 

Nos pratiques sont d’une fois par semaine, 
soit les mercredis soir. 

Venez vous amuser avec une ambiance 
pleine de légèreté et de plaisir. 

Si ça vous « chante », appelez sans tarder 
au numéro suivant : 819 292-2628 et 
demandez Robert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Cours de Santé Physique 

 
Cours de Santé Physique pour les 
55 ans et plus organisés par la 
Commission Scolaire. 
 
Quand :  Les mardis de 9 h 30 à  
 11 h 30 
Où : La salle municipale de 
 Deschaillons-sur-Saint-
 Laurent 
Professeur :  Christelle Dubois 
 
 
 
 
 

 
 

Pour information :  
Suzanne Decoste 819 292-2574 



La vie chez nous 
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L’Association des retraités de Deschaillons inc. 

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

Grâce à l’apport financier du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés et de notre député 
provincial, M. Donald Martel, nous avons effectué des rénovations majeures à notre local durant l’été 
2016; la réouverture officielle s’est tenue le 28 août dernier et a connu un vif succès. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont visités à la réouverture, en particulier, M. le Maire Christian 
Baril de même que plusieurs de ses conseillers municipaux. 

Toute cette activité a alimenté nos efforts de recrutement; en effet, 13 nouveaux membres, dont 8 pour 
la ligue de ping-pong, se sont joints à nous. 

Nos activités principales organisées sont : 

 Le croquet    Responsable de la ligue : Marcel Lemay 
 Le palet (shuffleboard)  Responsable de la ligue : Jacqueline Dubuc 
 Le billard    Responsable de la ligue : Michel Guillot 
 Le tennis sur table   Responsable de la ligue : Colette Cloutier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Jacqueline Dubuc, présidente 
819 292-2519 



La Fondation Terry Fox 
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Le dimanche 18 septembre dernier a eu lieu, pour la 35e année consécutive, la Journée Terry Fox à 
Fortierville.  
 
Pour l’occasion, environ 35 personnes ont pris part à une randonnée de vélo. Par la suite, une messe 
spéciale a été célébrée à l’église avec environ 75 participants. Ensuite, notre traditionnel dîner au poulet 
s’est déroulé au centre communautaire. Un total de 1 266 billets ont été vendus à Fortierville, Ste-
Françoise, Parisville, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Cécile de 
Lévrard, Sainte-Sophie et Manseau. Après le dîner, 31 personnes ont pris part à une marche dans notre 
village. 
 
Cette journée a permis d’amasser un total de 4 150 $ qui seront remis à la Fondation. Merci à tous ceux 
et celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée. Un merci spécial aux 
nombreux bénévoles dans chacune des paroisses et à nos généreux commanditaires, qui rendent 
possible l’organisation d’une telle journée. 
 

Le comité de la marche Terry Fox de Fortierville 
 

Nombre de billets vendus – Dîner au poulet 
Municipalités  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Fortierville  455  469  507  414  345 
50* 

354 
50* 

Parisville  169  201  200  167  166  164 
Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent  246  257  263  236  217  264 
Sainte‐Françoise  118  183  212  213  209  192 
Saint‐Pierre‐les‐Becquets  71  67  102  63  103 

6* 
57 

Sainte‐Cécile‐de‐Lévrard  63  55  100  100  79  91 
Sainte‐Sophie‐de‐Lévrard  14  22  50  64  43  40 
Manseau  32  26  54  39  62  54 
Sainte‐Marie‐de‐Blandford  ‐  ‐  ‐  ‐  8  ‐ 

Total :   1168  1280  1488  1296  1288  1266 

* Billets vendus pour le samedi soir 
 
 
Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour poursuivre l’oeuvre débutée il y a 35 ans 
déjà. Certains de nos collaborateurs nous quittent, alors nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour 
assurer la continuité de la Journée Terry Fox. Nous cherchons des gens en provenance de toutes les 
municipalités. Bienvenue à tous! Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à André Bélanger au 
819 287-4661. 
 



Unité Pastorale Saint-Laurent – Rivières du Chêne 
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 Horaire des messes du temps de Noël  
 
4e dimanche de l’Avent (18 décembre):   
Fortierville et Lotbinière :    9 h 00 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 10 h 30 
Saint-Édouard de Lotbinière :  11 h 00 
 
     Messe de Noël (24 décembre):   
     Parisville :    16 h 00 
     Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 19 h 00 
     Sainte-Croix :    22 h 00 
     Fortierville :    Minuit  

Saint-Édouard-de-Lotbinière :  18 h 30 
Sainte-Françoise :   21 h 
Lotbinière :     22 h 30 
Leclercville :     Minuit 

     Sainte-Françoise :    Le 25 décembre à 10 h 
 
Dimanche de Noël (25 décembre):   
Sainte-Croix :    9 h 00 
Parisville :  10 h 30 
Leclercville :  11 h 00      
 
 
     Messe du jour de l’An (Dimanche le 1er janvier 2017) : 
  
     Fortierville et Lotbinière :    9 h 00 
     Leclercville :     9 h 30 
     Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 10 h 30   
     Saint-Édouard-de-Lotbinière : 11 h 00 
 
 
Messe de l’Épiphanie 8 janvier 2017:   
Sainte-Françoise et  
Sainte-Croix :   9 h 00 
Parisville :   10 h 30 
Leclercville :   11 h 00    
 

Rappel CVA 
Plusieurs personnes m’ont demandé ces dernières semaines pour savoir s’il était trop tard pour payer la 
CVA à l’église. Bonne nouvelle, il n’est jamais trop tard pour bien faire! Pour la campagne de cette 
année : vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour que votre don puisse compter pour cette année et 
profiter d’un reçu d’impôt. Vous pouvez laisser votre don à votre bureau de fabrique locale. À titre 
indicatif, le don suggéré pour une personne seule est de 50 $ et pour une famille de 100 $. Mais si vous 
pouvez donner moins; on accepte quand même! Merci de votre générosité! 

 
Abbé Jean-Paul Lacroix pour la fabrique 
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Commission scolaire de la Riveraine  
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Le Centre Saint-Laurent 
(Sainte-Marie-de-Blandford) 

 
Un retour aux études, pourquoi pas? 

Vous avez le goût de vous mettre en action et de faire un retour aux études, mais comment faire?  
On se dit :  

 C’est trop loin.  
 Je ne serai pas capable.  
 Je ne peux pas garder mon emploi à temps partiel.  
 Avec les enfants c’est trop demandant…  

 
À l’Éducation des adultes, nous offrons des moyens qui faciliteront votre démarche.  

 Il y a un centre près de chez, à Sainte-Marie-de-Blandford  
 Les horaires sont flexibles (Exemple : vous pouvez être en classe le matin et travailler l’après-midi)  
 Un horaire allégé vous permet de concilier études/famille.  

 Pour en savoir plus, communiquez  
Mme Tanya Jutras au 819 283-2833 

 
 
 



 Nouveauté Salle Jean-Marcel Vézina et horaire patinoire   
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Salle Jean-Marcel Vézina 
Aréna St-Pierre 
185, route 218 
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Petits et grands profitons du temps des fêtes pour
aller jouer dehors. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017!
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