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Le 3 juin 2017 a eu lieu le dévoilement du circuit
patrimonial de notre municipalité.

Inauguration du circuit patrimonial



 
 

Mot du Maire 
 

2 JUIN 2017 L’ANCRIER 
 

eaucoup de nos concitoyens du Québec étaient aux prises 
avec des inondations historiques. En ce qui concerne notre 
municipalité, quoique réel ce risque était très faible et limité 

aux aménagements situés en bas du talus. Nos préoccupations 
sont d’un tout autre ordre : ces fortes précipitations augmentent 
significativement les risques de glissement de terrain et 
considérant la hauteur des talus ainsi que leur composition les 
effets peuvent avoir des conséquences majeures. Ici on pense à 
la démolition de certaines résidences rendues inhabitables suite 
à un éboulis ou à la fermeture partielle de la route 132 à l’est de 
la municipalité. 
 
Pour faire face à ces risques, la municipalité a déjà un plan de mesures d’urgence qui nous 
sert de base en vue d’une régionalisation avec notre service incendie de l’est de la M.R.C. de 
Bécancour. 
 
L’arrimage des services de protection incendie et de la sécurité civile est très souhaitable 
considérant la similitude des besoins en main-d’œuvre, en matériel et en capacité 
d’intervention rapide. Nous pouvons facilement concevoir que la coordination de ces services 
est capitale lorsque vient le temps de secourir les gens et de sécuriser leurs biens. La 
régionalisation permettrait l’utilisation d’outils de gestion performants pour mobiliser 
efficacement les ressources humaines et matérielles nécessaires lors de crises majeures. 
 
Dans une ère de changements climatiques, un plan de sécurité civile à la fine pointe est 
essentiel pour poser les bons gestes au bon moment. 
 
Le 9 mai dernier, nous adoptions une série de règlements visant à encadrer les constructions 
dans les zones à risque de glissement de terrain, dont le but ultime est la prévention des 
sinistres et la protection civile.  
 
Pour des motifs hors de notre volonté le dévoilement du Plan de développement Vitalité 
Deschaillons a été reporté à la séance du conseil du mois de juillet, une présentation ainsi 
qu’une période d’échanges sont prévues. 
 
Plusieurs projets sont enfin en voie de réalisation; le développement domiciliaire devrait être 
complété à la fin mai, ensuite viendront les travaux de réhabilitation des conduites d’égout. 
Du côté culturel, l’inauguration du circuit patrimonial est prévue pour samedi le 3 juin.  
 
En ce qui concerne le projet de centre multifonctionnel, nous sommes en attente de la 
confirmation de la promesse de financement annoncée par le ministre Maka Kotto. Celle-ci 
pourrait être bonifiée en étant transférée de programme de financement.    
 
Tous ces projets démontrent clairement le dynamisme de notre municipalité et contribuent à 
notre qualité de vie. 
 

Merci de votre confiance et passez un bel été! 
  Christian Baril , 

Maire 

B 
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Il a été résolu … aux séances de mars à mai 2017  
Règlements : 
 Adoption du règlement numéro 134-2017, 

déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité. 

 Adoption du règlement de concordance 
numéro 135-2017, modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 95-2012. 

 Adoption du règlement de concordance 
numéro 136-2017, modifiant le règlement 
de zonage numéro 96-2012. 

 Adoption du règlement de concordance 
numéro 137-2017, modifiant le règlement 
de lotissement numéro 97-2012. 

 Adoption du règlement de concordance 
numéro 138-2017, modifiant le règlement 
permis et certificats numéro 99-2012. 

Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Excavation Ste-Croix Inc. Pour les travaux 

de prolongement de la 16e et 18e Avenue. 

 Les Entreprises Édouard Paquette pour 
l’entretien du gazon des terrains 
municipaux.  

 Les Entreprises Édouard Paquette pour 
les travaux de balayage de rues, trottoirs 
et stationnements. 

 Entreprises R.M. Pépin pour le fauchage 
des bordures des routes municipales. 

 M. Raymond Lépine pour l’arrosage des 
arrangements floraux et jardinières. 

 Les Entreprises Édouard Paquette pour 
l’entretien du gazon de la piste cyclable. 

Finances : 
 Acceptation des états financiers de la 

Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour l’exercice 2016. (voir page 7). 

 Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2016 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et 
acceptation du déficit de 57 011 $, 
entraînant une participation financière pour 
la municipalité de 5 701 $. 

 Acceptation de l’offre de la Caisse 
Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du 
Chêne, concernant un emprunt temporaire 
de 593 260 $ d’une durée de 12 mois, 
portant intérêt au taux de TP+,25%. Cet 
emprunt temporaire est fait dans le but de 
réaliser les travaux de réhabilitation des 
égouts et le prolongement de la 16e et 18e 
Avenues. 

 Location de la maison située au 1164, 
route Marie-Victorin pour l’hébergement de 
la directrice générale par intérim, au coût 
de 1 000 $ tout inclus. 

Autres décisions : 
 Autorisation d’achat de fleurs auprès du 

fleuriste « Aux Pousses Fleuries » pour 10 
pots de fleurs et 4 jardinières pour un 
montant de 920 $. 

 Acceptation de la soumission de la firme 
Sectralite-Signoplus pour l’achat de 
panneaux de signalisation permettant la 
circulation de véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux au montant 
de 2 348,20 $. 

 Acceptation de la soumission de la firme 
Hibon inc. pour le reconditionnement du 
surpresseur numéro 2 de la station 
d’épuration au montant de 3 235,19 $. 

 Autorisation donnée au MTMDET d’utiliser 
la prise électrique située au calvaire pour 
le branchement de leur équipement 
servant aux travaux d’investigation du 
talus. 

 Autorisation d’une aide financière de 100 $ 
au Centre d’action bénévole de la MRC de 
Bécancour dans le cadre de la journée 
reconnaissance aux bénévoles aînés. 
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Autres décisions : 
 Reconduction du contrat d’assurance de 

la municipalité auprès de la Mutuelle des 
municipalités du Québec au coût de 
24 277 $. 

 Autorisation de payer les honoraires de 
Joli-Cœur Lacasse S.N.C.R.L. au 
montant de 739 $. 

 Autorisation à l’inspecteur M. Stéphane 
Tousignant de participer à la formation 
relative à la signalisation des travaux 
routiers qui se tiendra à Fortierville. 

 Offre de service de prélèvement 
d’échantillon d’eau au Camping Cap à la 
Roche pour la saison 2017, au taux 
horaire de 27,91 $/heure, sur une base 
minimale d’une heure. 

 Acceptation de la soumission de la firme 
Équipement NCN pour l’acquisition d’un 
système d’étançonnement au montant de 
14 005 $. 

 Mandat donné à la firme Assisto Inc. de 
soumettre au MDDELCC une demande 
de certificat d’autorisation pour les 
modifications à la station d’épuration dans 
le cadre du projet de déphosphoration 
des eaux rejetées et autorisation du 
paiement de 654 $ au ministre des 
Finances et de l’Économie du Québec 
pour le traitement de la demande. 

 Approbation du bail de location du terrain 
de l’écocentre et de l’entente relative à 
l’opération de l’écocentre entre la 
municipalité et la MRC de Lotbinière. 

 Acceptation de la nomination de M. Alain 
Jutras à titre de président du Marché 
public de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
pour l’édition 2017. 

 Acceptation de la soumission 
de  « Ô Bercail Design graphique » pour 
la conception d’un dépliant et d’une 
affiche coroplast pour le marché public au 
coût de 165 $. 

 Autorisation d’une aide financière de 
5 000 $ au comité « Loisirs de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent » pour 
l’organisation de la Fête nationale. 

 Approbation du protocole de collaboration 
entre la municipalité et l’Association de 
soccer Les Seigneuries, assorti d’une 
contribution de 250 $ pour les frais de 
traçage. 

 Mandat donné à Denis Vaillancourt, 
arpenteur géomètre pour les travaux de 
lotissement du prolongement de la 16e et 
18e Avenue pour un montant de 798 $. 

 Embauche de Mme Linda Pelletier à titre 
de directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim à compter du 1er 
mai, et ce, pour une durée indéterminée. 

 Paiement des honoraires de 1500 $ à la 
Fédération Québécoise des Municipalités 
pour la rédaction du contrat de la 
directrice générale par intérim. 

 Allocation d’un budget de 1500 $ pour 
l’organisation de la rencontre des 
collaborateurs qui se tiendra le 1er juin à 
18 heures au site du marché public de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Appui à l’organisme « Projet d’accueil et 
d’Intégration Solidaire » dans sa 
démarche auprès de Mme Kathleen Weil, 
ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion. 

 Location d’un conteneur pour les citoyens 
de la municipalité qui sera situé sur le 
terrain de l’écocentre au coût de 1 075 $. 

 Autorisation d’un coût additionnel de 
5 555,54 $ pour le prolongement des 
entrées de services de 10 unités dans le 
projet de prolongement de la 16e et 18e 
Avenue. 

 Autorisation d’acheter 3 tables à pique-
nique pour le marché public au coût de 
302,97 $. 
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Exercice terminé le 31 décembre 2016 
État des activités financières 

 
Revenus  Réalisations 

2016 
Budget 

2016              
Taxes 1 089 687 $  1 079 844  $ 
Paiements tenant lieu de taxes 24 687       29 450 
Transferts 124 185      36 866 
Services rendus 57 704                  44 220 
Imposition de droits 33 927   15 100      
Intérêts 7 164    5 120     
Autres revenus                       2 476 750 

Total revenus 1 339 830 $ 1 211 350  $ 
   

Dépenses de fonctionnement   
Administration générale 298 696 276 547 
Sécurité publique 240 054 239 209 
Transport 204 212 200 925 
Hygiène du milieu 369 715 383 414 
Santé et bien-être 7 241 5 450      
Aménagement, urbanisme et développement 59 508 64 562 
Loisirs et culture          88 614 79 486  
Frais de financement 15 618  16 801 

Total des dépenses 1 283 658 $ 1 266 394  $ 
   

Excédent (déficit) de l’exercice          56 172 $                  55 044   $ 
   

Excédent (déficit) accumulé au début de l’exercice                     4 235 045             4 235 045 
   

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice 4 291 217  $ 4 291 217  $ 
 

 
 

OMH 
Loyer disponible 

 
Vous êtes intéressé à devenir 
locataire à l’Office d’Habitation, 
n’hésitez pas à vous présenter au 
bureau municipal, en ayant en 
main votre dernier rapport 
d’impôt. 

 
 
 
 
 

¸ 
819 292-2085 

 
Écocentre  

Heures d’ouverture 

Nouveau cette année! 
Un écocentre est disponible pour 

vous, résidents de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 
Lundi : 9 h 00 à 12 h 00 

Vendredi : 13 h 00 à 16 h 30 
Samedi : 9 h 00 à 12 h00 

 
Voir page suivante pour plus de 

détails. 
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Écocentre  
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Matériaux de  
construction et déchets volumineux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prix	pour	les	conteneurs	de	matériaux	de	construction	et	les	déchets	

volumineux	(payable	en	argent	ou	chèque)	:	

Contenant Largeur Longueur Hauteur Tarif 
« Remorque » 4 6 1 15 $ 
 5 6 1 20 $ 
 4 8 2 25 $ 
 5 8 2 30 $ 
« Camion » 4 6 2 20 $ 
 4 8 2 25 $ 
« Valise d’auto » 4  1 10 $ 

Déchets	volumineux	:	

Tout	ce	qui	est	à	l’intérieur	d’une	
maison	et	qui	peut	être	déplacé,	à	

l’exception	des	matières	
dangereuses	:	peinture	etc.	

Matériaux	de	construction	:	

Gypse,	 bois,	 métal,	 fenêtres,	
portes,	 bardeaux	 d’asphalte,	
meubles	 en	 bois	 ou	 en	
mélamine,	évier	en	métal,	bain,	
cuisinière,	 réfrigérateur	 (sans	
halocarbure),	laveuse,	sécheuse,	
réservoir	 à	 eau	 chaude	 et	
barbecue	au	gaz	propane	(sans	
la	bombonne).	
	
	
	
	
	
	

Résidus	verts	

Est	disponible	pour	vous	encore	

cette	année	le	conteneur	de	résidus	

verts	pour	le	gazon,	les	feuilles	en	

vrac	et	les	branches,	et	ce,	

gratuitement	les	samedis	où	les	

conteneurs	sont	ouverts.	
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Borne électrique 
 

Depuis le printemps 2014, la municipalité fait partie du Circuit électrique 
 
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Les utilisateurs du 
Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 h sur 24 h exploité et géré 
par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de borne. 
 

La borne est située à l’intérieur du stationnement du Relais des Navigateurs. 
 
Il est donc important que les véhicules à essence respectent le stationnement 
marqué à cette fin et laissent cet endroit accessible aux véhicules autorisés, et 
ce, en tout temps. 
 
Le site Web du Circuit électrique, lecircuitelectrique.com, est mis à jour au 
fur et à mesure que de nouvelles bornes sont mises en service ou déployées. 
 

Faites passer le mot! 
 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées 

Le 1er juin 2015, un projet pilote d’une durée de trois ans, chapeauté par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, est entré en vigueur sur tout 
le territoire du Québec. Son objectif est d’expérimenter l'usage des aides à la mobilité motorisées 
(AMM) sur les trottoirs, sur certaines routes ainsi que sur les voies cyclables. 
 
Les AMM sont des appareils conçus pour pallier une incapacité à la marche. Elles regroupent les 
fauteuils roulants motorisés, les triporteurs et les quadriporteurs. Elles sont munies de trois ou 
quatre roues, d'un moteur électrique, d'un siège et d'un dossier. 
 
Les règles du projet pilote visent à assurer une meilleure cohabitation entre les utilisateurs  d’AMM 
et les autres usagers de la route. Elles valorisent la prudence de tous les usagers de la route et 
rappellent le discernement dont doit faire preuve chaque utilisateur d’une AMM. Elles leur 
permettent également une plus grande flexibilité quant à leurs choix de parcours. 

 

Pour plus d’information : 418-643-3074, poste 22862 ou sur le site 
internet :https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilie-

motorisee/AMM/Pages/projet-pilote-aides-mobilite-motorisee.aspx 
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La réforme du cadastre québécois, ça vous concerne! 

Pourquoi refaire le cadastre ? 
Essentiellement parce qu’il est incomplet et, 
trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, qui 
remonte à 1860, ne représente fidèlement 
qu’à peine 50 % des propriétés privées qui, 
au fil des ans, ont été découpées dans le 
territoire québécois.  Rappelons que pour 
chaque propriété représentée au cadastre, 
on indique les dimensions, la superficie 
totale, sa position par rapport aux propriétés 
voisines et la forme du terrain qu’elle occupe. 

Votre collaboration est essentielle 
L’arpenteur-géomètre a accès aux titres de 
propriété et aux autres documents publics 
déposés au bureau de la publicité des droits. 
Cependant, il a besoin de votre collaboration 
pour obtenir des documents privés, tels les 
certificats de localisation, les plans 
d’arpentage, les descriptions techniques, les 
contrats de vente sous-seing privé qui ne 
sont pas enregistrés au bureau de la publicité  
 

 
 
des droits, les procès-verbaux de bornage, 
etc. Si vous avez de tels documents en main, 
nous vous recommandons d’en faire 
parvenir une copie à l’adresse suivante :  

 
Monsieur Pierre Brodeur 

4915, rue Bellefeuille 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6B4  

819 378-7557 

Chaque propriétaire sera informé 
individuellement 
Avant le début des travaux de rénovation 
cadastrale, le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles communique par écrit 
avec tous les propriétaires fonciers de la 
municipalité. Cet article reprend d’ailleurs le 
contenu du premier avis envoyé aux 
propriétaires. Une vingtaine de mois plus 
tard, le propriétaire reçoit le résultat de la 
rénovation cadastrale de sa propriété ainsi 
qu’une invitation à consulter le projet de plan. 

 

Inspecteur en bâtiment 
 
Pour tous projets sur votre propriété, 
communiquez avec moi! 
 
 
Qu’est-ce qui nécessite un permis? 
 

Rénovation 
Construction 
Installation de piscine et de spa 
Bâtiment accessoire (remise/garage) 
Installations septiques 
Abattage d’arbre 

 
 
 
 

Certaines opérations ne nécessitent pas 
nécessairement de permis, toutefois, il peut y 
avoir une règlementation applicable : 

 
Haie et clôture 
Plantation d’arbres 

 
 
 

 
Prévoir que pour 
les semaines du 
17 juillet et du 
7 août, je serai en 
vacances. 

 
Martin Miron 

1-866-441-0404, poste 244 
m.miron@mrcbecancour.qc.ca 
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Comité culturel 
 

Le Relais des Artistes 
 
Pour sa cinquième saison, Le Relais des artistes présentera cinq spectacles 
gratuits d'artistes de la région à la halte routière "Fenêtre sur le fleuve" de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Les spectacles ont lieu à 19 h 30.  En cas de 
pluie, les spectacles ont lieu à la salle municipale, au 960, 4e Avenue.   

 
Programmation 

 
 Mardi 13 juin :  Gaétane Chalifoux;  Douceur et  
    énergie 
 Mardi 27 juin :  Duo au fil du temps;  L’amour 
 Mardi 11 juillet : Claude Bolduc; La voix du sud 
 Mardi 25 juillet : Roger Lejeune; Des chansons sur  
    Saint-Laurent  
 Mardi 8 août :  Suzanne Hamel et Christian Dumas;
     La complicité 
 

 
 

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

 
 

 

Soccer 
 
Puisque c’est toujours agréable d’aller voir 
une belle partie de soccer, voici l’horaire à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour le 
U12M cet été : 
 
Les mardis suivants :  
 

 20 juin :  19 h 00 
 30 juin :  19 h 00 
 11 juillet :  19 h 00 
 1er août :  18 h 30 
 15 août : 18 h30 

 
 
 
 
 

Cours de yoga en plein air 
 
Yoga plein-air au presbytère 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 

Venez profiter de la 
magnifique vue sur le Fleuve 
tout en pratiquant le yoga. 

À partir du 27 juin jusqu’au 15 août 2017, 
tous les mardis à 18 h. 

En cas de pluie, nous pourrons aller à 
l’intérieur du presbytère. 

Tarif : 10 $ chaque cours, payable sur place 
 65 $ pour la session complète.  

Pour s’inscrire aux cours :  
 

Manon Tousignant : 
819 263-0272 

Apportez vos chaises pour les 
spectacles à l’extérieur. 
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Fête nationale 
 
Bonjour chers lecteurs, 

La Saint-Jean-Baptiste arrive à grands pas et nous avons encore besoin de vous, chers bénévoles, 
pour faire de cette journée un succès!  

Quelques minutes, quelques heures nous seraient d’une aide précieuse! Il y a plein de choses à 
faire : surveiller aux jeux gonflables, s’occuper du bar, décorer ou encore fournir des bras pour 
installer des banderoles ou faire du ménage! Vous avez l’embarras du choix! Vous pouvez encore 
donner votre nom à Maryse Bernier au 819 292-1506. 

N’oubliez pas aussi de réserver vos billets pour le souper! Ils sont encore en vente au Relais des 
Navigateurs ou auprès des membres du comité des loisirs. 

Voici tous les détails de la journée et de la soirée du 24 juin 2017, au plaisir de vous voir! 

Line Turgeon, 
Pour le comité des loisirs 
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La Qualité de l’eau potable de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
Une eau potable est qualifiée selon plusieurs caractéristiques : 

 La bonne qualité bactériologique de l’eau exige l’absence de bactéries dites 
pathogènes (qui engendrent des maladies).  

 La qualité physico-chimique  concerne les différentes propriétés de l’eau telle la 
dureté (présence de calcium, magnésium), la présence de métaux, minéraux 
dissous et composés organiques. 

 Les qualités organoleptiques de l’eau réfèrent à l’odeur, au goût et à la saveur de 
l’eau qui proviennent  de la présence de certains métaux, minéraux ou composés 
organiques qui peuvent être présents dans l’eau. 

Au robinet, nous constatons que l’eau distribuée par la municipalité est claire, incolore, 
inodore, sans particules, n’endommage pas et ne tache pas les équipements de 
plomberie.  

Nous avons la chance d’avoir accès à une source d’eau potable de très bonne qualité qui 
ne nécessite pas de traitement et conséquemment permet à la municipalité d’offrir le 
service d’alimentation en eau potable à un coût très raisonnable.  

Récemment, une municipalité  en Montérégie a dû creuser un autre puits pour augmenter 
la capacité de leurs installations. Malheureusement, les caractéristiques de l’eau de la 
nouvelle source d’alimentation obligent maintenant les résidents de faire l’installation, à 
leurs frais, d’équipements de traitement tels des adoucisseurs ou des résines pour 
protéger leurs équipements de plomberie (douches, chauffe-eau, lave-vaisselle, laveuse, 
robinets etc..). 
La qualité de l’eau distribuée à Deschaillons-sur-Saint-Laurent ne nécessite pas l’ajout de 
tels équipements. 

En vertu de la réglementation provinciale sur la qualité de l’eau potable, des analyses de 
l’eau sont exigées pour les puits et les réseaux de distribution afin de protéger la 
population contre la contamination de l’eau potable. Ces contrôles effectués par la 
municipalité garantissent la qualité de l’eau à notre robinet. Les derniers résultats 
montrent que la concentration des différents métaux et  minéraux analysés sont tous en 
deçà des limites permises. Aussi, les résultats des analyses bactériologiques montrent 
l’absence de bactéries confirmant l’excellence de la qualité de l’eau. 

Les responsabilités de la municipalité sont l’entretien des équipements, la protection des 
sources d’approvisionnements, l’application des méthodes de travail permettant d’éviter 
toute contamination et d’effectuer les contrôles et analyses nécessaires. 

Comme citoyen, nous avons la responsabilité de ne pas gaspiller cette ressource.  
Lors du remplacement des équipements de plomberie tels les toilettes, les douches et les 
robinets, installons des équipements à faible consommation d’eau.  
 

 
 

Michel Leclair, B. SC.A. 
Résident de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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FEUX DE BROUSSAILLES  
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
Avec la fin de l’hiver et la fonte des neiges, nous 
voyons l’apparition, un peu partout sur le territoire, 
de ces colonnes de fumée qui soulignent le ménage 
printanier de l’homme trop longtemps enfermé dans 
son garage. 
 
Il convient de rappeler que le 
brûlage des végétaux est 
réglementé. Il faut savoir que, 
pour les feux à ciel ouvert, la 
détention d’un permis de 
brûlage est obligatoire. 
 
PERMIS DE BRÛLAGE 
C’EST GRATUIT 
Pourquoi s’en passer? 
Pour l’obtention d’un permis il 
faut simplement téléphoner au 
bureau du SSIRMRCB, prendre rendez-
vous avec l’agent en prévention incendie, une 
petite visite et le tour est joué!  
 
UNE SURVEILLANCE PERMANENTE  
Non seulement, le brûlage enlève tous les nutriments 
nécessaires à la repousse d’une pelouse en santé, 
vous donnez tout son sens à l’expression « Jouer 
avec le feu! ».  
 
Il ne faut pas oublier que dans de tels cas le feu se 
dirige dans toutes les directions. Il s’agit d’avoir une 
seconde d’inattention ou des outils d’extinction 
inappropriés pour faire face à une perte de contrôle 
pouvant avoir des conséquences graves.  
 
 

 
DANGER, BRÛLAGE EN COURS 
Régulièrement, cette catastrophe se traduit par un 
feu de bâtiment ou ultimement en feu de forêt. La 
majorité de ces derniers sont causés par  l’activité 
humaine. Il faut donc être vigilants, se préoccuper de 

la météo et s’informer auprès de la SOPFEU 
ou de votre service incendie.  

 
Je vous le rappelle le permis 

de brûlage est obligatoire et 
gratuit!!! Lors de notre 
visite nous vous donnerons 
plusieurs conseils pour un 
brûlage sécuritaire, nous 
répondrons à vos questions 
et surtout nous aurons le 

bonheur de se serrer la 
pince!!  

 
 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,  
POUR VOUS!! 
Je suis toujours présent pour répondre à vos 
questions, à vos commentaires et à vos suggestions 
pour améliorer le service de sécurité incendie. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Guy Lemieux, agent en prévention incendie 
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca 
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VISITE DE PRÉVENTION INCENDIE 
FORTIERVILLE ET DESCHAILLONS-SUR-
SAINT-LAURENT 
Au cours de l’été 2017 
Dans le cadre de son programme de 
visites résidentielles, votre Service de 
sécurité incendie vous informe que les 
pompiers visiteront les résidences de 
Fortierville et Deschaillons-sur-Saint-
Laurent.   

Les visites débuteront autour du 20 mai et 
se termineront  vers la mi-août.  Les visites se 
feront du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h.  
Au besoin, des visites pourront être faites dans la 
journée du samedi. 

SENSIBILISER LA POPULATION 
AUX RISQUES D’INCENDIE À LA MAISON 
Les visites de prévention dans les résidences figurent 
toujours parmi les moyens privilégiés pour 
sensibiliser la population aux risques d’incendie à la 
maison. Ce sera un moment pour vérifier si vos 
avertisseurs de fumée sont placés au bon endroit et 
s’ils sont fonctionnels. Le règlement incendie stipule 
qu’il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée 
fonctionnel à chaque étage d’une résidence. De plus, 
d’autres informations seront données concernant les 
avertisseurs de monoxyde de carbone, appareils de 
chauffage, installations électriques, plan 
d’évacuation et extincteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les visites se feront par des pompiers 
IDENTIFIÉS À L’IMAGE DU SSIRMRCB 
Les pompiers qui vous visiteront sont des pompiers 
formés par le SSIRMRCB et très professionnels.   

N’hésitez pas à poser des questions, ils sont 
là pour vous et s’ils n’ont pas la réponse, 
soyez assurés qu’ils feront un suivi dans 
les jours suivants. Ils se présenteront en 
uniforme avec un véhicule identifié du 
service incendie et ils auront une pièce 

d’identité avec photo. 

Le Service de sécurité incendie de la MRC de 
Bécancour vous demande de les accueillir et de 
collaborer à cette opération qui pourrait 
éventuellement sauver votre vie ou celle de vos 
proches. Soyez assurés de la confidentialité et du 
respect de la vie privée. 

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

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

 
 
 
	

   
CAMP 911      Pour information  
Du 10 au 15 juillet 2017    Contactez-nous 
Pour les jeunes de 12-17 ans    819 288-5694 
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Les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise 
Lauréates au mérite Ovation municipale 2017 

 
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a couronné, 
vendredi 5 mai à Montréal, les municipalités de Fortierville et 
de Sainte-Françoise pour leur projet intitulé « Projet pilote de 
revitalisation – Phase 1 » dans la catégorie Développement 
social) logement, éducation et santé), et ce, dans le cadre de 
l’événement Mérite Ovation municipale 2017. 

 
C’est parmi 24 lauréats que les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise se sont 

démarquées lors de la présentation de leur projet au Pavillon de l’innovation municipale québécoise 
aménagé au salon Quartier municipal des affaires lors des assises de l’UMQ au Palais des congrès 
de Montréal. 

 
Le projet vise à former et à intégrer en milieu de travail des personnes immigrantes dans des postes 
d’ouvriers sur des fermes laitières de la région, et ce, tout en les intégrant dans une démarche de 
revitalisation. Cette démarche prévoit l’arrivée de nouveaux citoyens qui permettra de maintenir la 
vitalité des communautés concernées et de répondre aux besoins de leurs entreprises. De plus, ces 
personnes viendront s’établir avec leur famille ce qui favorisera la fréquentation des enfants dans 
les écoles et plus de clients dans les commerces. Ce projet a été développé en partenariat avec 
AGRIcarrières, comité sectoriel pour la main-d’œuvre agricole et rendu possible grâce à l’appui de 
la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), de la Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne et le Centre d’emploi agricole Centre-du-Québec et des partenaires de la 
région. 

 
« Le projet pilote de revitalisation – Phase 1 des municipalités de Fortierville et de Sainte-
Françoise est un bel exemple d’actions pour améliorer la qualité de vie des communautés. 
Plusieurs immigrants recherchent la qualité de vie qu’ils avaient dans leur pays et veulent faire 
profiter leur compétence aux entreprises d’ici. Puis, de l’autre côté, nos entreprises sont 
confrontées à une pénurie de main-d’œuvre. Cet hommage encourage davantage les efforts des 
membres du comité à continuer à travailler pour développer l’immigration et assurer la croissance 
des fermes laitières de la région. Nous félicitons les deux municipalités pour leur prix du mérite 
Ovation municipale et nous les encourageons fortement à poursuivre leur démarche » tient à 
souligner, monsieur Daniel Béliveau, directeur général du CLD et de la MRC de Bécancour. 

 
À propos de la MRC de Bécancour 

 
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, 
plus de 20 000 citoyens et une superficie de 1 132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir 
dans le développement régional en matière d’aménagement du territoire et dans le développement 
du milieu de vie des résidents. Elle favorise un réseau de communication ouvert et suscite la 
concertation entre les élus. 
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Caisse populaire 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hydro-Québec – Conseils de sécurité 

	

Inondations	et	sécurité	électrique	
	

Avant que l’eau n’ait commencé à envahir le 
sous-sol : 
 Coupez	 le	 courant	 dans	 toute	 la	 maison	 afin	 d’écarter	

tout	danger	d’électrocution	ou	d’incendie.	

 Assurez‐vous	d’abord	que	vous	n’avez	pas	les	pieds	sur	
un	plancher	humide	et	que	vous	n’êtes	pas	appuyé	contre	un	objet	métallique.	

 Avec	un	bâton	sec,	faites	basculer	l’interrupteur	principal	à	la	position	d’arrêt.	

 Communiquez	avec	le	service	des	mesures	d’urgence	de	votre	municipalité	pour	connaître	
l’état	de	la	situation.	

Si l’eau commence à envahir le sous-sol :  
 Ne	touchez	à	rien!	Communiquez	immédiatement	avec	Hydro‐Québec	au	1	800	790‐2424	

pour	faire	interrompre	le	service	au	compteur	ou	au	poteau.	

Quand les eaux se sont retirées :  
 Avant	 de	 rétablir	 le	 courant	 ou	 de	 demander	 qu’on	 vous	 raccorde,	 consultez	 un	maître	

électricien.	 Il	 vous	 dira	 quel	 est	 l’état	 de	 votre	 installation,	 effectuera	 les	 travaux	
nécessaires	pour	 la	remettre	en	bon	état	et,	si	 le	service	a	été	coupé	au	compteur	ou	au	
poteau,	demandera	à	Hydro‐Québec	de	rétablir	le	service. 	
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Le Marché des Artisans 

	
Vous êtes un organisme ou un comité qui désire mettre sur pied une activité, mais vous cherchez 
des subventions pour y arriver? 

Le Marché des Artisans de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, qui a lieu au début de novembre de 
chaque année, remet une part de ses profits en échange d’une aide pour monter et démonter la salle 
d’exposition. 

Vous n’avez qu’à faire parvenir un document décrivant votre projet et le budget associé à l’adresse 
courriel suivante : francinevanier@yahoo.ca. Les membres du comité du Marché analyseront toutes 
les demandes reçues. 

Les activités s’adressant aux jeunes et aux personnes âgées de notre région sont privilégiées. 

Le comité recevra les demandes jusqu’au 15 septembre 2017. 
 

Pour toute autre information vous pouvez communiquer avec 
Madame Francine Vanier au 873 391-1131. 

 
Le comité du Marché des Artisans 

 
Le CIEL est là pour vous 

 
 Le Centre d’Initiative pour l’Emploi dans Lotbinière-Ouest, plus communément appelé le CIEL, 
est un organisme sans but lucratif ayant comme objectif d’appuyer les jeunes de 18 à 45 ans qui 
veulent créer leur emploi dans la région.  Nous pouvons les aider en fournissant un financement 
sans intérêt.  L’organisme CIEL, fondé en 1985, a contribué au démarrage de plusieurs entreprises 
dans la région. Depuis 2011, le CIEL a consenti à 14 prêts pour des jeunes entrepreneurs pour un 
montant total de 62 500 dollars. 

 Le CIEL couvre le territoire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville, Sainte-
Françoise, Manseau, Saine-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-
Becquets, Sainte-Marie-de-Blandford ainsi que Lemieux.  

Le CIEL compte environ 400 membres qui ont placé au moins 30 dollars dans notre fonds d’aide à 
l’initiative. C’est cet argent qui est ensuite prêté aux jeunes entrepreneurs.    

Pour toute information ou demande de financement, vous pouvez communiquer avec Monsieur 
Denis Guillemette au : 819-287-5930, Madame Louise Germain au : 819-287-5786 ou   Monsieur 
Normand Habel au : 819-356-2160 

 
 Madame Louise Germain au :  

819 287-5786 
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Centre d’action bénévole 

	

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	et	plus.	Le	coût	est	de	4,00	$/plat	et	de	1,00	$/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.	

Un	 relevé	de	 transaction	 est	disponible	 pour	 les	 personnes	 âgées	de	 70	 ans	 et	 plus	 à	 la	 fin	 de	
l’année.	
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Centre d’action bénévole 

	

 
 
Le	 service	 d’accompagnement‐transport	 vous	 est	 offert	 par	 des	
bénévoles	 de	 confiance	 et	 a	 pour	 objectif	 d’offrir	 une	 présence	
physique	 et	 sécurisante	 ainsi	 qu’un	 moyen	 de	 transport	 à	 des	
personnes	vivant	à	domicile,	lors	de	leurs	déplacements	pour	des	fins	
médicales.	
Critères	d'admissibilité	:	

 Être	résident	de	la	MRC	de	Bécancour;	
 Défrayer	le	coût	du	transport,	tel	qu’établi	par	le	Centre	d’action	bénévole	de	la	MRC	de	
	 Bécancour	(0,41¢/km);		
 Faire	 sa	 demande	 d’accompagnement‐transport	 le	 plus	 tôt	 possible	 (au	 moins	 24	
	 heure	à	l’avance	ou	plus)	directement	au	Centre	d’action	bénévole.	

Pour	de	plus	amples	 informations,	 veuillez	appeler	au	 siège	 social	et	demander	Danielle	au	
819	288‐5533	ainsi	au	819	298‐2228.	

Nous	sommes	aussi	à	la	recherche	de	bénévoles		
afin	de	répondre	aux	besoins.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Épikura	 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	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	 France	
Paquin	au	819	288‐5533	ou	 sans	 frais	1	855	788‐
5533. 
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Société canadienne du Cancer 

La Campagne de jonquille 
pour la Société canadienne du 
cancer a rapporté la somme de 
1 574 $. Merci beaucoup aux 
bénévoles, Supermaché Métro 
et aux donateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner communautaire 
 
Veuillez prendre note que toute l’équipe vous 
souhaite de belles vacances, beaucoup de soleil 
et de plaisir, nous serons de retour le 
20 septembre 2017. 

Mille mercis à tous les bénévoles pour leur 
beau travail ainsi qu’à tous les participants pour 
votre participation. 

À bientôt! 
Maryse Deshaies 

Agente de développement pour  
le Centre d’action bénévole 

 
 
 
 
 

Et si un jour ça m’était utile… 
«  Mon  ami  est  atteint  d’un  cancer.  Je  l’accompagne 
régulièrement à ses rendez‐vous médicaux et je lui donne 
quelques  soins,  car  sa  conjointe  travaille  la  semaine. 
Toutefois,  certaines  tâches  me  rendent  inconfortable, 
mais  j’arrive  difficilement  à  dire  non.  Après  tout,  c'est 
mon ami, je lui dois bien ça! » 

Souvent,  la  volonté  d’aider  pour  le  proche  aidant 
l'amène  à dépasser  ses  limites.  Lorsque  les  tâches 
et  les  responsabilités  s’ajoutent  graduellement, 
l’aidant ne prend pas toujours le temps de redéfinir 
son engagement auprès de son proche. Pourtant,  il 
n’est  jamais trop tard pour  le faire.  Il  importe pour 
le proche aidant de bien  identifier ses  limites et  les 
tâches qui le rendent inconfortable. 

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

 Dressez  la  liste  des  tâches  qui  vous 
occasionnent  certains  inconforts  et  celles 
avec lesquelles vous êtes à l’aise.  

 Explorez  les  solutions  possibles  avec  la 
personne  aidée,  l'entourage  et  les 
professionnels  pour  pallier  aux  tâches  que 
vous ne désirez plus faire. 

 Faites  preuve  d’ouverture  et  soyez  à 
l’écoute. Une bonne  communication passe 
par  le  fait de  s’exprimer  simplement et de 
nommer les choses clairement. 

N’oubliez pas de préserver des moments agréables 
avec  l'autre, car vous demeurez avant tout un ami, 
un conjoint, un parent, un enfant, etc. 

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! 
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Invitation spéciale 
à une activité estivale 

 
À l’Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour, nous sommes à 
préparer la saison estivale. Dans cette programmation, il y aura entre autres, une journée 
consacrée à nos hommes et pour débuter cette journée,  nous avons convié M. Raynald 
Beaudet à venir faire une présentation spéciale. Ce retraité et passionné de la trappe sera 
avec nous le 10 juillet prochain pour nous entretenir sur la fourrure, les oiseaux, la chasse et 
les animaux indésirables...  De plus, il aura avec lui le panache d’un orignal et d’un chevreuil.  
Pour l’occasion, nous avons pensé qu’il serait agréable d’inviter des personnes de la 
communauté pour partager ce moment avec nous. Bien entendu, cette invitation s’adresse à 
la gent masculine puisqu’il s’agit de notre « Journée des hommes ». Vous avez des questions 
sur la trappe? Venez partager ce moment avec nous à l’Association, c’est gratuit.   
 
Pour les intéressés, bien vouloir nous aviser de votre présence afin de prévoir l’espace à 
aménager pour le confort de tous ainsi que la collation que nous offrirons à la pause.  
 
Cette activité se tiendra le lundi 17 juillet à 9 h 30 à notre centre d’activités situé au, 1255 rue 
St-Jacques à Parisville (en face de la salle municipale). Bien vouloir confirmer votre présence 
à Sylvie Tousignant, en téléphonant au 819 292-1004. 
 

Au plaisir de vous accueillir et bon été à tous! 
L’équipe de l’APHMRCB 

 
Je souhaite profiter de cette tribune pour remercier des acteurs qui gravitent autour de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Dans un premier temps, je fais référence aux 
responsables du Marché des artisans qui, depuis quelques années, nous permettent de faire 
connaître les œuvres de nos participants aux ateliers artistiques, en plus des généreux dons 
remis à l’organisme. Vous êtes réellement des dames de cœur!   
 
De plus, je veux souligner la sensibilité des responsables de la municipalité pour la 
reconnaissance de notre organisme en ayant procédé à l’achat de 90 cartes de Noël en plus 
d’avoir assisté à une simulation des participants de l’atelier "Imagine ton avenir".  Ces gestes 
furent porteurs de message de valorisation et d’encouragement pour nos participants en plus 
de permettre l’achat de nouveau matériel d’ateliers.   
 
 
Merci de considérer les participants de l’Association des personnes handicapées de la MRC 
de Bécancour comme des citoyens à part entière et de leur permettre d’apporter leur 
contribution dans la communauté. 
 

 
France Laquerre dg 

APHMRCB 
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La Clef de la Galerie 

 
Notre organisme, La  Clef de la Galerie, désire vous offrir des activités et services qui 
répondent  aux besoins des familles de Fortierville et des municipalités environnantes. 
Comme nous sommes déjà à la période de programmation pour les activités de l’an 
prochain, nous aimerions connaître vos besoins, vos idées, vos projets. Venez nous voir 
ou contactez-nous pour nous en parler! Ensemble on ira plus loin! 

Pour l’été nous avons la chance d’engager une jeune femme très dynamique qui offrira des activités 
aux jeunes de 11 à 17 ans. Surveillez nos publicités et parlez-en à vos jeunes! 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Martine Vézina 

Coordonnatrice-animatrice 
La Clef de la Galerie 

Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 
 
 L’intergénérationnel à l’honneur! 
 
Bécancour, 10 avril 2017 – La Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour a 
organisé deux activités intergénérationnelles au mois de mars 2017.  

Près de 40 participants de tous les âges se sont réunis le 16 mars à l’Église multifonctionnelle de 
Bécancour à l’occasion des Rendez-vous des générations. Pour cette troisième édition, le thème était 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Organisées en collaboration 
avec la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec et le Centre d’action 
bénévole de la MRC de Bécancour, ces rencontres ont pour but d’informer, mais surtout de tisser le 
lien intergénérationnel autour d’un thème commun. Dans une ambiance des plus conviviales, les 

échanges portaient sur les questions suivantes : « Quelle utilisation 
faites-vous au quotidien des nouvelles TIC? », « À quoi ressemblerait 
votre quotidien s’il n’y avait plus de nouvelles TIC » et « Quels sont les 
avantages et les inconvénients des nouvelles TIC? » Afin d’alimenter 
les discussions, Mathieu Arès et Steve Dionne de SPAM Informatique 
ont donné deux conférences. La première dressait un portrait des 
nouvelles TIC, alors que la deuxième avait pour thème les pièges de la 

technologie. Comme quoi les TIC ont du bon, mais qu’on se doit tout de même de rester prudent et 
vigilant!  

De plus, le 24 mars à la salle Yvon-Guimond de Gentilly, plus de 200 personnes ont assisté à la 
conférence « Le choc des générations » de Carol Allain, célèbre conférencier. Il a entre autres parlé des 
différentes générations afin de favoriser une meilleure compréhension intergénérationnelle. Un après-
midi d’apprentissage, de rires et de réflexions! De nombreux commentaires positifs ont été reçus suite à 
la tenue de la conférence. « Je vous remercie de nous avoir permis de vivre ça et je vais recommander 
cette conférence. » « Ça nous a fait tellement réfléchir, en plus de nous faire rire aux larmes ».  

Un réel succès intergénérationnel dans la MRC de Bécancour! 
 

Nathalie Pépin, présidente 
Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

819 298-2228 | cabbecancour@tlb.sympatico.ca 
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La Ludothèque 

 
Les petites chroniques de la Ludothèque La boîte à Jeux 

Vous avez entre 0 et 99 ans et vous aimez jouer? Vous devez absolument 
prendre 5 minutes de votre temps et venir découvrir la toute nouvelle 
ludothèque de Gentilly! 

En gros, une ludothèque, c'est comme une bibliothèque, mais on y loue des 
jeux et jouets... et nous en avons plus de 500 dont la majorité sont neufs! Pour 
devenir membre, le coût est de 20$ par année et vous pouvez louer 2 jeux 
pour 2 semaines. 

Vous trouverez également une gamme complète de casse-têtes pour tous les niveaux de difficulté. 

Venez nous rendre visite et il nous fera plaisir de vous présenter votre ludothèque. 

 
Cheval Rody (3 ans et plus) 
Irrésistible cheval gonflable, avec lequel les enfants sautent et avancent en se propulsant avec les 
pieds. Même mon garçon de 11 mois l'a adoré ! 

 
La Cucaracha (6 ans et plus) 
Les joueurs doivent guider rapidement une coquerelle (très 
réaliste!) dans un labyrinthe d'ustensiles afin de la piéger. Fous 
rires garantis en famille ! 
 
Au feu ! (10 ans et plus) 
En tant que pompiers, vous devez arrêter le 
feu qui fait rage ! Vous devez réussir... des 
vies sont en jeu ! Tous les joueurs sont dans 

la même équipe, ils gagnent ou perdent ensemble. Mon conjoint et moi avons 
raffolé de ce jeu. 
 
 
Horaire : lundi 18h à 20h   vendredi 9h à 12h   samedi 10h à 15h 
De plus, les vendredis pédagogiques et les premiers samedis du mois ont lieu les Espaces Jeux où 
vous pourrez venir essayer des jeux tout à fait gratuitement ! 

 
 

Alexandra Labbé,  
bénévole à la ludothèque 

2170 boul Bécancour, Gentilly 
  819 298-2589 

 
www.laboiteajeux.ca   
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Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

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

 
    Info-Crime : 1-800-711-1800 

      
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
      Mardi :    de 17 h 30 à 20 h 

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

 
    Coordonnatrice : Odette Gilbert 

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

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

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

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

Site web : www.deschaillons.ca  

MUNICIPALITE :  
CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 
Heures d’ouverture au public 

Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 
                            de 13 h à 16 h 

Directrice générale France Grimard 
Adjointe 
administrative 

Marie-Hélène Arseneau 

Opérateurs 
municipaux 

Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 372-2052 

Inspecteur en 
bâtiment 

Martin Miron 
1-866-441-0404 poste 244 

Office d’habitation France Grimard 
Directrice  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Service d’intervention                     

téléphonique 24 heures/7 jours  
819 379-9238 

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

suite à un suicide 
819 379-9238 

Programme de postvention 819 379-9893 
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