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Un grand merci à vous tous, qui vous impliquez,
de près ou de loin, à rendre votre milieu de vie

agréable à vivre!

Voici les collaborateurs municipaux 2017

Information générale 

L’ANCRIER 

L’équipe  

Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 

Correction : Claudette Demers 
Carole Girard 

Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 

Impression :  Imprimerie Bernier & 
Fils 

Prochaine  
parution : Décembre 2017 

Le prochain journal paraîtra en 
décembre 2017. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 novembre 2017 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro. 

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

SSIRMRCB   (permis de feu) 
1-819-288-5694

  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 17 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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Info	Route	132	

Une	 rencontre	 a	 eu	 lieu	 avec	 des	
gestionnaires	 du	 ministère	 des	
Transports,	de	la	Mobilité	durable	et	de	
l’Électrification	 des	 transports	
concernant	 la	 situation	 du	 glissement	
de	terrain	de	la	route	132.	
	
Actuellement,	cette	 section	de	route	est	
circulable	 sur	 une	 voie,	 balisée	 par	 un	
feu	 de	 circulation.	 Le	ministère	 évalue	
actuellement	 les	 possibilités	 qui	 seront	
les	 plus	 adéquates	 pour	 la	 période	
hivernale.	
	
Dès	 que	 nous	 connaîtrons	 l’orientation	
du	 ministère,	 nous	 vous	 la	 communi‐
querons.	Cela	devrait‐être	d’ici	la	fin	du	
mois	d’octobre.	
	

 
e tiens à vous remercier de tout mon cœur du support que vous 
avez exprimé lors du décès de ma bien-aimée Suzanne. Les 
moments que ma famille et moi vivons sont difficiles, vos 

marques de sympathie nous ont profondément touchés et grandement 
réconfortés. 
 
Peu à peu la vie reprendra son cours, et avec votre soutien, je 
poursuivrai mon engagement à la mairie. 
 
Des dossiers importants et complexes ont rencontré toutes sortes 
d’embûches qu’il faudra solutionner. Ensemble nous y arriverons. 

 
Merci de votre appui. 

Christian Baril , 
Maire 

 

Info - Municipalité 
 

 
  

J 
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Marché public 

 
Eh oui, déjà la 9e année du marché public qui se termine. 

 
Cette année, comme nouveauté, vous avez pu faire vos emplettes au marché les 
dimanches : 30 juillet et 3 septembre. 
 
À l’heure où ces lignes sont écrites, la saison n’est pas totalement terminée, mais nous 
pouvons dire que malgré la température, vous étiez au rendez-vous… merci beaucoup! 
 
Voici le marché public en image : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À une prochaine édition! 
Fabienne Denoncourt,  

coordonnatrice du marché public 

De	gauche	à	droite	:	Alain	

Jutras,	président,	Diane	Tétreault	

de	la	Caisse	Desjardins	de	

Gentilly‐Lévrard‐Rivière	du	

Chêne,	Donald	Martel,	député	de	

Nicolet‐Bécancour,	Anne‐Marie	

Jobin,	représentante	de	la	MRC	et	

CLD	de	Bécancour	

Ainsi	que	Fabienne	Denoncourt,	

coordonnatrice	du	marché.	

Des	enfants	souriants,	

lors	de	l’épluchette	de	

blé	d’inde	du	5	août	

dernier!	
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Il a été résolu … aux séances de juin à août 2017  
Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Contrat de surveillance bureau et soutien 

technique d’une valeur de 6 500 $, 
accordé à SNC Lavalin lors des travaux 
ponctuels de réhabilitation du réseau 
d’égouts. 

 Mandat d’une valeur de 330 $ à Denis 
Vaillancourt, arpenteur-géomètre, pour 
réaliser un plan global d’implantation pour 
les terrains disponibles des 16e 
et 18e Avenue. 

 Mandat à l’agence « Les 
Commissionnaires du Québec inc. » pour 
offrir un service de sécurité en haut de la 
Côte du Quai pour les 23 et 24 juin 2017. 

 Mandat à SPE Valeur Assurable au 
montant de 11 735 $ pour procéder à 
l’évaluation des bâtiments équipements 
(contenus) et équipements (procédés) 
selon leur offre de service. 

 Contrat de 1 900 $ à Weedman 
Victoriaville pour l’entretien de la piste 
cyclable. 

 Contrat de services juridiques 2017-2018 
d’une valeur de 950 $ accordé à Joli-Cœur 
Lacasse S.E.N.C.R.L. 

 Acquisition d’une flèche directionnelle 
d’une valeur de 1 450 $. 

 Acquisition d’un gyrophare DELL d’une 
valeur de 250 $. 

 Mandat à la firme Arrakis consultants inc. 
et à Samson pour procéder au nettoyage 
du puits P-1 pour un montant total de 
4 150 $. 

Autres décisions : 
 Nomination des membres du Comité 

Consultatif en Urbanisme : Christian Baril, 
Robert Gendron, Lorraine Séguin, France 
Légaré, Monique Desrochers, Patricia 
Blanchette et Michel Leclair. 

 La municipalité sollicite une rencontre avec 
le diocèse de Québec afin de partager sur 
les enjeux de l’avenir et la protection du 
presbytère et de l’église de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent. 

 Don de 200 $ aux Chevaliers de Colomb – 
Conseil 2865 Deschaillons pour l’activité 
soulignant leur 75e anniversaire. 

 Signature de l’amendement no 1 à 
l’Entente de partenariat pour le 
déploiement au Québec de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 

 Autorisation de signature de la convention 
réseaux de distribution aériens / promoteur 
pour le prolongement des 16e et 
18e Avenue. 
 
 Avis à tous! 

 
Nous vous invitons à aller lire le 

journal municipal sur le site internet de 
la municipallité 

http://www.deschaillons.ca/ 
 
Dans une démarche de développement 
durable, la municipalité désire 
diminuer les envois de son journal par 
la poste, en vous invitant à vous 
inscrire à l’envoi par courriel de son 
journal. 
 
Nous serons heureux d’ajouter votre 
courriel à notre liste d’envoi 
systématique. 
 
Veuillez noter que le journal ne sera 
plus transmis aux contribuables non-
domiciliés à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent à partir de 2018. 
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Comptes de taxes municipales 2017 
Veuillez noter que la date 
limite pour acquitter le 
3e versement des taxes 
municipales 2017 est le 
30 septembre prochain. 
D’ici là, aucun avis individuel ne vous sera 
acheminé pour faire le rappel. Vous 
pouvez acquitter vos taxes par guichet 
automatique, Internet ou dans diverses 
institutions financières. Vous pouvez 
aussi payer par chèque ou par argent au 
bureau municipal. 

Fermeture d’eau 
Pour les saisonniers, prévoir la 
fermeture de l’eau à partir du 
1er novembre. Appelez au 
bureau municipal et l’inspecteur 

  se rendra sur les lieux. 
Interdiction de stationner 

Du 1er novembre au 15 avril, entre 23 h 
et 7 heures, il est strictement interdit 
de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule 
sur les chemins publics, et 
ce, sur tout le territoire de 
la municipalité. 

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 

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

Branchement Wi-Fi 
À tous les internautes… 

Il est possible de se brancher « WI-FI » 
à 2 endroits de la municipalité : 
Stationnement de la bibliothèque et 
stationnement de la halte 
routière. (Face au phare) 

 

Borne électrique 
N’oubliez pas de faire passer le mot…. 
Une borne électrique est à votre 
disposition à l’intérieur du stationnement 
du Relais des Navigateur. 
 
Il est important de laisser l’espace 
consacré aux véhicules électriques 
disponible en tout temps! 
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Nouvelle règlementation concernant les zones exposées aux glissements de terrain 
 
Vous en aviez assurément entendu parler au cours des dernières années et c’est maintenant officiel : 
une nouvelle règlementation concernant les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain est entrée en vigueur dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

Des nouvelles normes s’appliquent donc concernant une multitude d’interventions sur votre 
propriété. Par exemple, en ce qui a trait à la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment 
principal ou d’un bâtiment accessoire, installation de piscine creusée ou hors-terre, travaux de 
remblai ou de déblai, ouvrage de drainage ou de gestion des eaux de pluie, composantes d’un 
ouvrage de traitement des eaux usées (installations septiques), abattage d’arbres, travaux pour 
contrer l’érosion ou pour stabiliser le talus…. 

La nouvelle règlementation n’est pas synonyme de restriction et d’interdiction. Au contraire! Il s’agit 
de bien encadrer les interventions pour minimiser les chances de déstabiliser le sol dans les secteurs 
correspondants.  

Par secteurs correspondants, nous entendons bien entendu toute la zone en bordure du fleuve ainsi que 
tous les secteurs où nous retrouvons des talus de 5 mètres et plus et ce, avec ou sans 
cours d’eau à la base… 

N’hésitez donc pas à communiquer avec moi pour toute information sur les normes à 
respecter dans ces zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.  
 
 

Martin Miron, inspecteur en bâtiments 
1-866-441-0404, poste 244 

m.miron@mrcbecancour.qc.ca 
 

 
Heures d’ouverture du bureau municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avenues citoyennes 

 
 

	

Du	mardi	au	jeudi		

De	9	h	à	12	h	et	de		

13	h	à	17	h	
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Comité des loisirs 

’automne est à nos portes, je sais, a-t-on vraiment eu un été? Ceci est un tout autre dossier! 
Revenons à nos moutons! 

Après un congé bien mérité nous sommes, les membres du comité des loisirs, prêts à vous concocter 
une superbe fête d’automne! Mais avant, je tiens à faire un petit retour sur la Fête nationale. 

Tout d’abord, un énorme merci à vous tous, pour votre présence et votre participation à cette fête! Tous 
les fonds que nous amassons avant et durant cette journée nous servent à financer toutes nos activités 
pour l’année. Merci encore! 

Un merci particulier à nos bénévoles qui ont été nombreux cette année à nous donner un coup de main! 
Je vous le redis encore, sans vous chers bénévoles, nous ne pourrions faire une journée comme celle-ci! 
Que ce soit pour préparer les tables, pour les washers, pour le feu, pour les jeux gonflables ou encore 
pour le bar; vous avez été de fiables bras droits! Un autre grand Merci à tous nos commanditaires et en 
particulier nos commanditaires platine soit : La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, le 
Métro Dubuc Deschaillons, Côté-Reco et les Matériaux Fortierville BMR! 

Malgré les deux averses que nous avons reçues, ce fut une belle journée où presque toutes les activités 
se sont déroulées comme prévu! Le concours d’artificiers a eu lieu et l’équipe gagnante est celle de 
Martin Beaudoin. 

Le tournoi de « washer » a lui aussi eu lieu avec un nombre de participants record. Félicitations aux 
gagnants qui sont en 1ere position : Claude Trottier et  Patrick Soumis, en 2e position Martin Beaudoin 
et Kevin Dumoulin, en 3e position Michel Grimard et Patrick Brousseau et en 4e position Sébastien 
Lemay et Dominic Beaudoin. Les feux d’artifices et le feu de camp ont clôturé cette soirée! 

Nous sommes déjà en préparation pour la fête d’automne qui aura lieu le 14 octobre. Les détails de 
cette journée vous parviendront bientôt. Soyez attentifs à la publicité… une fête d’automne avec de 
belles surprises. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bonne fin d’été et à bientôt! 
Line Turgeon pour le comité des loisirs 

L 
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Hommage aux gens de chez nous 
 
Le Musée maritime du Québec (MMQ) rendait 
hommage, lors de la Fête des chants de marins de Saint-
Jean-Port-Joli, le dimanche 20 août à Monique et 
Delphis Duhamel de Cap-Charles à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, pour avoir salué 70 012 navires 
provenant des quatre coins du monde, une contribution 
exceptionnelle de 51 années à la vie maritime sur le 
fleuve. 

C’est depuis l’année 1964 jusqu’à 2015 que ce couple a 
salué les marins depuis leur installation au Cap-Charles.  

Sur la photo : Sophie Limoges, Alain Franck, Monique et Delphis Duhamel 

Cette entreprise de chez nous est unique au monde, et fait la fierté des Deschaillonnais (ses).  Chaque 
bateau qui passe à la hauteur du Cap-Charles a eu droit à la diffusion vers le large de l’hymne national 
du pays d’origine des marins, la levée du drapeau canadien puis celui du pays d’origine, la levée sur la 
drisse des pavillons de salutations maritimes selon 
le code international des signaux connus et 
l’inscription écrite à la main dans le livre des 
registres. C’est en l’an 2000, qu’ils ont ouvert le 
Centre de la navigation sur le St-Laurent afin de 
révéler aux visiteurs les secrets et la richesse du 
mouvement des navires sur le fleuve. 

C’est au musée maritime du Québec que vous 
pourrez retrouver les objets tels que : le mât, les 
drisses, les pavillons tous cousus à la main par 
Mme Duhamel et les registres soigneusement tenus 
à jour pendant 51 années, ainsi qu’une importante 
collection de registres de navires de la Lloyd’s et 
autres dossiers de correspondance.     Sur la photo : Claire Duhamel, Mme Monique et Delphis Duhamel 
 
 
 
 
Félicitations à Marc-Antoine Demers, 
Deschaillonais,  qui a ramené la médaille 
de bronze dans la discipline du « Softball », 
lors des Jeux du Canada, avec l’Équipe du 
Québec. 
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Le Marché des Artisans 
 

Le Marché des Artisans est à la 
recherche de … 

 
Vous faites partie d’un organisme ou d’un 
comité qui désire mettre sur pied une activité 
mais vous avez besoin d’argent 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 
22 septembre 2017.   
 
Pour toute autre information vous pouvez 
communiquer avec madame Francine Vanier au  
873 391-1131. 
 

Le comité du Marché des Artisans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des retraités de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
À tous ceux et celles que ce message concerne, 
sachez que le 7 août à 19 h 30, à la salle Bord 
de l’eau s’est tenue l’assemblée générale des 
membres de l’association des retraités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
Un nouvel exécutif y a été élu.  

Les membres sont : 
 Raynald Parent         président secrétaire 
 Réjean Pressé     Vice-président 
 Benoit Gonthier  Trésorier 
 Daniel Demers   Conseiller 
 Michel Tousignant Conseiller 

 
 

Activités à la salle Bord de l’eau 
 
 
 
 
 
 
Palet (Shuffleboard) Croquet 
 
 
 
 

Billard 
 
 
 
 

            Dards 
                

 
    Poches 
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Comité culturel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                               Gaétane Chalifoux / 13 juin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ginette Lalonde et Luc Chalifoux / 27 juin         Claude Bolduc, la voix du sud / 11 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Roger Lejeune / 25 juillet               Suzanne Hamel et Christian Dumas / 8 août 

          
         

        Les membres du comité culturel 

La	cinquième	saison	du	Relais	des	Artistes	

a	été	encore	une	fois	un	franc	succès.	Nous	

remercions	les	artistes	qui	ont	accepté	notre	

invitation,	nos	précieux	commanditaires	qui	

nous	ont	permis	de	vous	offrir	de	si	belles	

soirées	d’été,	notre	technicien	du	son,	

monsieur	Bernard	Paris,		ainsi	que	vous,	fidèle	

public	qui	a	assisté	à	ces	spectacles.	Voici	en	

photos	la	saison	2017.	
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Proches aidants 

Et si un jour ça m’était utile… 

« Ma tante obtiendra son congé de l’hôpital d’ici quelques jours. 
Elle avait été hospitalisée à la suite d'une fracture de la hanche. 
Comme  c’est  moi  qui  en  prend  soin,  son  retour  chez  elle 
m’occasionne beaucoup de stress.  Je crains que cette situation 
exige beaucoup de temps et d’énergie de ma part. J’ai peur de 
ne pas y arriver; j’ai également une famille à m'occuper. » 

Une personne peut devenir proche aidante du jour au lendemain, tout 
comme ce rôle peut s’immiscer progressivement dans sa vie. Dans un 
cas comme dans l’autre, il est fréquent que le proche aidant vive du 
stress. Il importe donc de reconnaître les signes qui peuvent témoigner 
de la présence d’un stress nuisible pour apprendre à le gérer de façon 
plus efficace : sentiment d’être débordé, troubles de l’appétit et du 
sommeil, difficulté dans la prise de décision éclairée, humeurs 
changeantes, etc. Tolérer le stress peut nuire à la qualité de vie et 
conduire à l’épuisement. 

 

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

⦁ Offrez-vous des moments de détente (marche, yoga, méditation, etc.). 
⦁ Prenez du recul pour vous permettre d’identifier les éléments qui sont source de stress. 
⦁ Identifiez les solutions possibles et évaluez les avantages et les inconvénients pour chacune 

d’elles. 
⦁ Participez à un atelier sur la gestion du stress. 

 
 
 

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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Centre d’action bénévole 

	

En offrant des repas et 
desserts congelés à prix 
modique, la popote roulante 
permet aux aînés de demeurer 
à domicile plus longtemps, 

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

Si vous désirez vous inscrire à ce service, 
veuillez communiquer avec madame France 
Paquin au 819 288-5533 ou sans frais 1 855-
788-5533. 
	
	
 

Le service de popote à texture adaptée offre 
des aliments livrés à domicile une fois par 
semaine avec livraison gratuite. Ce service 
s'adresse aux personnes en perte d'autonomie 
(temporaire ou permanente), en convalescence 
ou souffrant de dysphagie. Ce service permet à 
ces personnes de s'alimenter adéquatement, 7 
jours sur 7, et ce, à prix modique. 

Clientèle visée : Toute personne souffrant de 
dysphagie (difficulté à avaler, à mastiquer, 
étouffement ou toux après avoir avalé, aliment 
collé dans la gorge, pneumonies fréquentes, 
perte de poids inexplicable). Pour de plus 
amples renseignements, veuillez contacter 
madame France Paquin au 819 288-5533 ou 
sans frais le 1 877-788-5533. 

Programme PAIR 
 

Qu’est-ce que le programme Pair? 
C’est un système d’appels 
téléphoniques informatisé 
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 
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Centre de femmes Parmi Elles 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table de concertation des personnes 
aînées de la MRC de Bécancour 

Journée internationale  
des personnes aînées  

La Table de concertation des personnes aînées 
de la MRC de Bécancour en collaboration avec 
la Table régionale de concertation des aînéEs 
du Centre du Québec célébrera  la Journée 
internationale des personnes aînées le 
29 septembre prochain à la Salle 
multifonctionnelle de Ste-Françoise. Cette 
journée est un moment privilégié pour 
reconnaître la diversité des personnes aînées et 
favoriser leur participation à la société en tant 
que partie intégrante de leur communauté. C’est 
justement sous le thème « Bien vieillir 
ensemble » qu’on célébrera dans toutes les 
régions du Québec. 

Dans la MRC de Bécancour, c’est sous la 
formule d’un déjeuner-théâtre que l’on prévoit  
vous divertir tout en vous sensibilisant sur les 
fraudes financières. La pièce intitulée « Une 
sentinelle allumée», jouée par des comédiens 
bénévoles aînés, est présentée par le théâtre 
Parminou.  

Date :  Vendredi 29 septembre 2017 
Lieu :  Salle multifonctionnelle Ste- 
 Françoise (559, Rue Principale Ste-
 Françoise) 
Heure :  8 h 30 (Accueil- Déjeuner)  
Coût :  7$ 
Pour réservation :  819-288-5533  
La mission de la Table de concertation des 
personnes âgées de la MRC de Bécancour vise 
la concertation entre ses membres dans le but 
d’améliorer l’ensemble des conditions de vie 
des personnes aînées et d’encourager celles-ci à 
assumer leur rôle de citoyennes et citoyens. 

Nathalie Pépin,  Présidente de la Table de 
concertation des personnes aînées de la MRC de 

Bécancour 
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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 / débutants 
  20 h à 21 h / intermédiaires 
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 
Début :  mi-septembre  
 
Pour information, communiquez avec moi 
au numéro ci-dessous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renée Côté 
819 292-1062 

Cours de yoga 
 
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout 
l`harmonie et l`épanouissement de la      
personne.  
 
L`approche du viniyoga met l`accent sur la 
pratique des postures de yoga en fonction des 
besoins et des capacités personnelles de 
chacun : physique, mentale et émotionnelle.  
 
En plus le yoga s`adresse à toute personne qui 
veut diminuer son stress, augmenter sa 
concentration, apprendre à bien respirer et 
améliorer sa confiance.   
 
  Début:  Jeudi le 21 septembre 
  Heure :   18 h 00 à 19 h 15 
  Session :  12 semaines 
 Endroit:  Salle  municipale 
 

Pour inscription et information :  
Manon Tousignant 

 
Formation avec le centre de  transmission de 

yoga 
 
 
 
 
 
                       

Tél : 819-263-0272                       
Courriel : manon.t@bell.net                       
www.viniyogarivesud.com  

 
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 
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Avis de recherche  
Personnes de 55 ans et plus 

Un gros changement est à votre porte?   
Vous avez vécu un gros changement? 
Vous avez tout simplement besoin de 

changement? 
  

Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts 
 
Nous sommes à la recherche de personnes 
intéressées à participer à un groupe qui a pour 
objectif  d’établir et  de réaliser un but 
personnel. Il s’agit d’un programme qui permet 
de prendre un temps d’arrêt et de s’offrir du 
temps pour soi. 
  

 Groupe de 6 à 8 personnes 
 8 rencontres de 2 heures, en atelier  
 Ces ateliers conviennent autant aux 

hommes qu’aux femmes.  
  

Et vous? Quels sont vos buts? 
 

Un groupe démarre près de chez-
vous à l’automne 2017.  
Les places sont limitées, il est 
important de réserver la vôtre 
rapidement en communiquant avec 
Hélène Germain au 819 222-5355. 

 
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 
Guylaine Brisson Annie Martel 
 

Le comité de prévention du suicide 

Centre de femmes Parmi Elles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîners communautaires de 
 Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Vous avez envie de vous informer, de rire et 
de socialiser? 
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. 

Soit une conférence ou une 
activité vous sera préparée. 

Nous avons hâte de vous y retrouver! 

Pour réservations ou informations : 
Raynald Parent :  819 292-3309 
Marie Laliberté : 819 292-2468 
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  Horaire voyages vers Trois-Rivières 
 

Octobre 12 
Novembre 16 
Décembre 14 

 
 
 
 
 

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 Québec.  
 

Ce voyage est au coût minime de 14 $ (aller-retour). 
 
En  cas de journée fériée, le voyage se fera le lendemain. 
Profitez de ce service, si vous voulez qu’il demeure actif. 

Pour information : 
Louise Barabé : 819 292-2466 
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CHAUFFAGE AU BOIS 
RÉSIDENTIEL   
L’arrivée du froid amène les citoyens à allumer leurs 
foyers dans leur chaumière. Le SSIRMRCB vous 
invite à la prudence. Prenez le temps de suivre ces 
quelques conseils qui vous permettront d’éviter un 
incendie ou une soirée peau d’ours et champagne 
gâchée… 
 

La cheminée 
Entretien 
La  cheminée  est  l’élément  auquel 

doit  être  accordée  une  grande 

partie  de  votre  attention.  Cet 

élément  qui  permet  d’évacuer  les  gaz 

de  combustion  à  l’extérieur  de  votre 

habitation, doit être entretenu de  façon  rigoureuse.  La 

raison  en  est  simple, un mauvais  entretien peut  créer 

un incendie. 

 

Lors de la combustion, le bois dégage entre autres de la 

créosote.  La  créosote,  particules  de  goudron  qui 

s'accumulent aux parois de  la cheminée, a un potentiel 

calorifique  hautement  inflammable.  Une  infime 

accumulation de  créosote peut provoquer un  incendie. 

C'est pourquoi  il est primordial de  faire  ramoner votre 

cheminée au moins une fois par année.  

 

Comment éviter le feu de 
cheminée 
 Utilisez du bois sec depuis au moins six mois et 

choisissez du bois dur, comme le chêne, l’érable 
ou le hêtre. Pour savoir s’il est bien sec, vérifiez 

la présence de larges fissures aux extrémités des 
bûches.  

 

 Couvrez les bûches afin de les protéger des 
intempéries. Le bois humide nuit à la combustion. 

 
 Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. 

Elles brûleront plus proprement, formant moins 
de créosote.  

 

 Faites entrer assez d’air dans 
l’appareil à combustion pour que les 

flammes soient vives, favorisant ainsi 
une combustion complète. 

 

 Ne brûlez que des bûches! 
Évitez tout autre combustible tel que 
du bois traité, peint et déchets de toutes 

sortes. 
 

 Par vents forts, réduisez la quantité 
de bûches que vous mettez normalement en 
même temps dans l’appareil à combustion.  

Si le feu prend dans la cheminée,  
ne perdez pas de temps !  
 Fermez la clé de votre appareil à combustion; 
 Procédez à l’évacuation de votre habitation; 
 Rendez‐vous au point de rassemblement; 
 Contactez le 9‐1‐1. 

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 
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Dernier message de votre agente pastorale 

 
onjour à vous chers paroissiens et chères paroissiennes. Cette année, pour la quatrième année de 
suite, avec le groupe JEM (Jeunes en marche), nous avons encore une fois vécu une très belle 
expérience de fraternité et de dépassement. Durant deux jours, les 22 et 23 juillet 2017, comme 

à notre habitude, nous avons parcouru l’ensemble du territoire de notre Unité pastorale et avons 
traversé toutes les huit paroisses, de Saint-Jean-Deschaillons à Ste-Croix. Je vous invite à lire l’article 
complet et à voir des images de notre aventure en consultant le site Internet http://stlaurent-
duchene.ca/index.html à l’onglet des activités – passées. 
Aussi, pour ceux et celles qui n’auraient pas appris la nouvelle, ce mot sera le dernier que je vous 
adresse, sauf pour relancer les familles au sujet de la période d’inscription aux catéchèses – voir autre 
texte. Je retourne terminer ma maîtrise en théologie-études pastorales à l’Université Laval. Il s’agit 
d’un élan spirituel que j’ai eu il y a de cela quelque temps et en accompagnement spirituel, j’ai pu 
discerner que c’était un véritable appel et qu’il me fallait demeurer dans la foi et accepter le 
changement. Je prie pour que l’unité entre vous tous et toutes triomphe dans ces prochaines semaines et 
mois d’épreuves et de bouleversements en tout ce qui a trait aux réaménagements pastoraux. C’est un 
temps d’inconnu. Le Seigneur passe par ce chemin pour donner de renaître à sa Parole et à sa Vie!  
J’ai été très heureuse de découvrir et d’œuvrer dans la belle région pastorale St-Laurent-Rivières du 
Chêne. Je pars avec un coffre aux trésors de beaux souvenirs et de belles rencontres. J’ai eu à cœur 
d’être fidèle à la mission qui m’a été confiée ces quatre dernières années. Le Diocèse de Québec porte 
une grande vision qui demande l’appui de chacun et chacune envers l’équipe pastorale et tous ses 
collaborateurs. Rappelons-nous le thème de la retraite de cette année : pour faire Église autrement. Ici, 
dans la région pastorale de Lotbinière, comme ailleurs à Québec ou dans d’autres villes et villages, 
trouvera-t-on, de plus en plus, des disciples missionnaires qui diront ouvertement oui à ce faire Église 
autrement et donneront-ils les mains, le cœur et les pieds qui rendront les changements visibles et 
vivants ?  
Qui dira oui comme la Vierge Marie, à l’annonce qui lui a été faite, au don qui lui a été offert ?  

Parcours de foi chrétienne 
À lire concernant la rentrée pastorale de vos enfants - Inscription  

 
Tout d’abord, un rappel : La période d’inscription aux catéchèses est du 5 au 20 sept. 2017 

 
Pour qui :  
 Pour les jeunes de 6 ans et plus (au 30 septembre de l’année) qui entrent en cheminement 

dans un parcours de foi (catéchèse) pour la première fois. 
 Pour les jeunes qui cheminent déjà dans un parcours de foi (catéchèse). 
 Pour les jeunes qui en sont à leur année de préparation à un sacrement (Pardon/Eucharistie 

ou Confirmation). 
Comment : Pour s’inscrire à ce registre central, veuillez envoyer un courriel à 
fabriquestlouis@globetrotter.net ou appeler madame Marie-Jeanne Lemay au (418) 796-2775. 

 
Notez bien : Tous les jeunes, les nouveaux comme ceux ayant déjà suivi une catéchèse doivent 
s’inscrire au registre du secrétariat central au début de chaque année pastorale. Les inscriptions faites 
directement auprès des catéchètes ne sont pas valides. Une inscription officielle au registre central 
est nécessaire pour assurer un suivi professionnel et faciliter le travail d’ensemble – dans la 
communion de nos huit communautés. 
 

Jo’Anne Busque (418) 796-2044.                     

B
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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 
SSIRMRCB   (permis de feu) 
1-819-288-5694

 
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 17 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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