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Fête de Noël
Le 2 décembre dernier

Organisée par le comité des loisirs



 
 

Mot du Maire 
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La période électorale qui s’est terminée le 5 novembre dernier a 
permis l’arrivée de nouvelles figures au conseil municipal, la 
parité hommes femmes a été maintenue à la satisfaction de 
tous. Mardi le 14 novembre avait lieu la première rencontre 
régulière du nouveau conseil municipal où tous les conseillers 
et conseillères se sont  présentés à l’assistance. 
Le travail avait déjà débuté un peu auparavant et nous avons 
été à même de constater la volonté de tous à faire progresser 
notre belle municipalité pour en faire un milieu de vie agréable 
dont nous sommes tous fiers. 
Samedi le 11 novembre, le maire suppléant M. Robert Gendron et moi assistions à une 
rencontre des autorités diocésaines à Lotbinière avec des élus municipaux, afin de discuter 
d’enjeux communs dans nos milieux. Nous avons pu exprimer au Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix ainsi qu’à Mgr Marc Pelchat et à notre curé M. Jean-Paul Lacroix nos préoccupations 
quant à la sous-utilisation des édifices religieux de notre paroisse et nos besoins de locaux 
adéquats pour soutenir notre vie municipale. Je leur ai fait part de notre offre de partenariat 
pour un partage équitable des édifices religieux tels que l’église et le presbytère. L’urgence 
d’agir face aux conditions reliées à la subvention pour la construction d’un centre 
multifonctionnel a aussi été démontrée. Cette échéance plutôt serrée à très bien été saisie 
par le Cardinal Lacroix et Mgr Pelchat. Ils se sont engagés à étudier cette opportunité en 
priorité, afin d’optimiser les ressources matérielles et financières de notre communauté. 
Cette démarche entreprise en 2003 n’est pas unique à notre municipalité. Des initiatives 
semblables ont déjà permis de nombreuses réalisations de partages ou de cessions 
d’immeubles dans plusieurs centaines de paroisses du Québec dont plusieurs sont nos 
voisines. En attendant une réponse de l’archevêché, nous continuons tout de même nos 
démarches dans le dossier du centre multifonctionnel. Nous devons garder toutes nos 
options ouvertes, afin de faire des choix judicieux en accord avec nos moyens. 
Sur ces mots je vous souhaite au nom du conseil et du personnel municipal de joyeuses fêtes 
de fin d’année en compagnie de ceux que vous aimez. 

Christian Baril , 
Maire 

Élections 2017 
 

Voici le nouveau 
conseil municipal 

De gauche à droite : Nancy Tousignant; poste 2, Robert 
Gendron; poste 3, Amélie Guay; poste 4, Christian Baril; 
maire, Daniel Demers; poste 1, Claudette Fournier; poste 6, 
René Caron; poste 5. 

 
Félicitations aux élus! 
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Marché des Artisans 
 
Le Marché des Artisans s’est tenu les 4 et 5 novembre dernier. Une trentaine d’artisans ont offert aux 
visiteurs leurs produits diversifiés et de qualité.  

Merci à nos commanditaires qui sont nos premiers supporteurs : BMR Fortierville, Caisse Desjardins 
de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, Imprimerie Bernier, Marché Metro Dubuc, Donald Martel, 
député de Nicolet-Bécancour, Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Louis Plamondon, 
député de Bécancour-Nicolet-Saurel, dépanneur Relais des Navigateurs. 

Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin à faire de cette édition un 
franc succès. 

Les profits du Marché seront remis cette année à trois organismes soit : l’école le Phare, le comité 
culturel et le comité des loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. L’argent versé sera utilisé pour des 
activités qui animent la vie de la Municipalité et pour un voyage culturel pour les jeunes de l’école.  

 
Les membres du Marché des Artisans 

Le marché en photos : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             Mme Emmanuelle Lessard, céramiste  Mme Thérèse Auger, fourrure recyclée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Sandra Breton, huile et vinaigre ainsi que         Mme Nancy Boutin, jouets en bois et feutre 
                  Mme France Déry, tricot 



Comité des loisirs 
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Comme à chaque publication, j’aimerais vous parler de notre plus récente activité des loisirs de 
Deschaillons! C’est la fête d’automne qui nous a occupés récemment! Mais, comme nous sommes 
toujours en train de préparer quelque chose eh bien oui nous préparons la fête de Noël aussi! 

Commençons par le début et parlons de la fête d’automne! Pour commencer cette belle journée, nous 
avons eu la visite de Mr Reptile avec ses nombreux amis…tous plus dérangeants, intrigants, épeurants 
et déstabilisants les uns que les autres mais qui ont quand même attiré petits et plus grands !! 

Après quelques petites frousses et quelques frissons quoi de mieux qu’un bon dîner hot dog et chili? 
Faits avec amour et quelques fous rires, les incontournables ont toujours une place de choix!  

Parlant d’incontournable…bien sûr, il y a la maison hantée! Cette année, notre thème était le camping, 
oui oui, c’est possible! Ça prend de bons acteurs, de l’imagination et beaucoup, beaucoup de toiles 
d’araignées et voilà d’autres sursauts de prévus! 

Durant ce temps, les pompiers sont venus nous faire un atelier sur les extincteurs ainsi qu’une petite 
compétition! Cette activité nous a permis d’approfondir et de mettre à jour nos connaissances. 

Après avoir autant dépensé d’énergie, une petite pause était de mise…et juste au bon moment pour une 
dégustation bières et fromages! Comble de bonheur un panier cadeau était à offrir; l’heureux élu est 
Marcel Turcotte!! 

Pendant tout ce temps, à la salle, se tenait le concours de tarte aux pommes. Nos juges qui étaient cette 
année Michel Grimard, Guylaine Côté et Nancy Tousignant ont eu tout un travail…ils ont quand même 
eu 10 tartes à goûter (les chanceux!). La première position fut remportée par Emile Cantin, la deuxième 
position par François Tousignant et la troisième position par Andréanne Auger. Félicitations aux 
gagnants et à tous nos participants!   

Ce fut vraiment une belle journée malgré une température incertaine, vous avez été nombreux à nous 
aider à faire de cette activité une journée incroyable !! Merci à vous tous !! Merci de votre présence et 
de votre participation et MERCI à vous, nos chers bénévoles, sans qui cette activité serait presque 
impossible!!!  

Nous sommes en train de préparer la fête de Noël. Comme l’année dernière, le Père Noël nous a 
demandé un peu d’aide. Tout ce que vous pouvez savoir pour l’instant c’est que l’activité aura lieu le 
dimanche 3 décembre à 9 h 30 et que le pyjama sera de mise!  

Pour être certain de ne manquer aucune activité, notez déjà à votre agenda, (ou votre cellulaire) les 
dates suivantes :  

 

 

  Le 27 janvier 2018 : La marche aux flambeaux  
  Le17 février 2018 : La patinoire aux flambeaux 

                     
 
 
 

 Au plaisir de vous voir bientôt! 
                                                            Line Turgeon pour le comité des loisirs 
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Voici quelques photos de la fête d’automne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Visite de Mr. Reptile               La maison hantée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Atelier sur les extincteurs            Panier cadeau dégustation : Gagnant Marcel Turcotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le gagnant du concours de tartes aux  pommes : Émile Cantin 
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FÉLICITATIONS !!! 
BILAN DES INTERVENTIONS EN 
DIMINUTION 
 

Votre service incendie est très présent dans vos 
municipalités. Vous avez sûrement vu mon 
doux visage cet été et ce n’est qu’un début!! 
Nous avons fait plusieurs activités de 
prévention auprès de tous les groupes d’âge, et 
ce, pour vous sensibiliser à diverses situations 
ainsi que pour vous enseigner sur la façon de 
réagir quand la situation se présente.  
Nous tenons à vous féliciter car vous avez su 
mettre en application nos conseils de 
prévention. Nos interventions majeures ont 
diminué par rapport à l’an dernier. Plusieurs 
appels reçus, avaient peu ou pas d’impacts 
majeurs sur la personne et/ou les biens 
personnels.   
 
Nous allons poursuivre nos efforts de 
prévention auprès de la population pour 
diminuer le nombre d’intervention lors de 
situations d’urgence. 
 
 
 
 

 
 

 
CUEILLETTE DE JOUETS  
REDONNEZ UNE NOUVELLE VIE 
 
Encore cette année les pompiers de votre 
service de sécurité incendie amasseront des 
jouets pour les enfants dans le besoin. Nous 
vous invitons donc à donner les jouets 
utilisables et/ou réparables ainsi que les 
peluches lavables à la machine. Il vous suffit de 
les apporter à votre bureau municipal sur les 
heures d’ouverture. Les pompiers passeront 
récupérer vos dons pour les nettoyer et les 
réparer bénévolement afin que le Centre 
d’Action Bénévole de la MRC de Bécancour 
puisse les redistribuer aux enfants. 
 

Redonnez une nouvelle vie à un jouet ou à une 
peluche est important et cela a un impact positif 
pour des enfants et des familles qui passent  des 
moments plus difficiles.   

 
Les pompiers forment une grande famille et la 
plupart d’entre nous avons des enfants, cette 
cause nous touche donc plus particulièrement.  
 
Nous sollicitons donc votre générosité afin de 
mettre des étoiles dans les petits yeux de la 
relève. 
 
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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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 

Cours de conversation anglaise 
Débutants, intermédiaires et avancés 

Idiomes et grammaire 
Début :  8 janvier 2018 
Heure :  9 h 30 à 11 h 30 
Endroit :  Salle municipale 
Coût :   15 $ 
Possibilité d’ajouter une autre plage horaire 
le vendredi soir de 19 h à 20 h, si assez de 
participants. 

Pour information : Gaby Spénard 
819 292-2412 

 

Nouveau cours PIYO de Beach body 
 
Qui a dit qu’il fallait sauter, grogner, forcer 
et punir votre corps pour obtenir des 
résultats spectaculaires avec un 
programme d’entraînement? 
Pas avec PiYo… PiYo combine les 
pouvoirs raffermissants et de définition 
musculaire du Pilates avec la force et la 
flexibilité du yoga. De plus, nous avons 
accéléré le rythme pour offrir une vraie 
séance d’entraînement à faible impact qui 
brûle des graisses et procure à votre corps 
une apparence longue, mince et 
incroyablement définie. 
 
Début :  10 janvier (mercredis 19 h 30) 
Durée : 12 semaines 
Coûts :  120 $ 
Lieu :   salle municipale 

 Vous avez besoin d’un tapis de 
yoga. 

Info :  
Nathalie Guilbert 819 222-5282 

studiothalia@hotmail.com 
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Horaire voyage vers Trois-Rivières Année 2018 
Mois Date Mois Date 

Janvier Pas de voyage Juillet Pas de voyage 
Février 15 Août Pas de voyage 
Mars 15 Septembre 13 
Avril 12 Octobre 11 
Mai 10 Novembre 15 
Juin 7 Décembre 13 

 

Voyages à Québec 
 

Tous les premiers 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

 Dîners communautaires à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Vous êtes conviés le 20 décembre prochain au dîner communautaire du Centre d’action bénévole de la 
MRC de Bécancour, secteur Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

Venez fêter Noël avec nous. Un bon repas traditionnel vous sera offert suivi d’un 
merveilleux spectacle offert par tous les élèves de l’école primaire Le Phare. Cadeaux, 
surprises et animations sur place. 

Par la suite, nous vous invitons le 17 janvier à une superbe conférence de M. Gaston Martin, de 
Transplant Québec sur le don d’organe. Bien sûr, un très bon dîner de notre traiteur Richard Côté suivi 

par notre activité ainsi que des jeux et rallyes. 

Il ne faut pas oublier que le 21 février, nous soulignerons la Saint-Valentin grâce à une 
activité surprise et un bon repas. 

Venez participer en grand nombre. 
Pour information ou si vous désirez vous joindre à nous,  

contactez Marie Laliberté au 819 292-2468. 
Maryse Deshaies, pour le comité de bénévoles du dîner communautaire 
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Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
Mamies tendresse 

À l’attention des futurs parents ou de ceux qui ont un enfant de moins d'un an 
Des mamies expérimentées à «prêter» 

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour est sensible aux jeunes familles et aux nombreux 
défis qui les attendent. Autrefois, le réseau social était très présent auprès des parents suite à la 
naissance. Aujourd’hui les familles se retrouvent plus isolées n’habitant plus leur région d’origine. De 
plus, les grands-mamans ne sont plus aussi disponibles pour les relevailles, car souvent, elles sont 
encore sur le marché du travail. 

C’est pour toutes ces raisons et plus encore qu’un service de Mamies Tendresse a été mis sur pied. Ce 
programme propose donc à la famille bénéficiaire un lien intergénérationnel avec une mamie qui 
apportera répit, écoute et réconfort. 

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 hebdomadaire d’une durée de trois heures. 

La présence d’une Mamie Tendresse à ce moment exceptionnel de la vie d’une famille peut être un 
excellent moyen pour contribuer à son bien-être. La présence d’une personne expérimentée favorise 
une relation privilégiée avec une figure maternelle. Supposons que vous rêviez de voir apparaître 
madame Doubtfire entre deux brassées de lavage... 

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour a réalisé de nombreux jumelages à ce jour. Voici 
donc un témoignage du  bonheur et de complicité qu’engendre ce lien d’exception. 

Témoignage de la Mamie Françoise Roy : 

 La famille dont je fais partie maintenant a en plus d’un beau garçon, une belle petite fille 
de 2 ans. Je peux prendre soin ou endormir le bébé, faire des casse-têtes et regarder des 
livres avec la fillette. En famille,  nous pouvons nous  promener à l’extérieur. Parfois il y a 
une belle conversation avec la maman ou simplement l’écouter. Je suis une Mamie comblée 
avec deux petits amours et cela me donne la sensation d’être utile.  

Témoignage de la maman Marie-Pierre Beaumier : 

Être maman est le plus beau cadeau du monde. Un cadeau qui nous fait vivre des moments 
inoubliables : les premiers sourires, les premiers pas, les premiers mots, etc. On se sent fière, aimante et remplie 
d'amour pour nos petits. Être maman veut aussi dire beaucoup de défis! Il n'est pas rare de se sentir seule, 
fatigué et de se remettre en question, d'où l'importance d'être bien entourée. Pour ma part, je suis une maman 
comblée. J'ai la chance d'avoir grand-mère Denise, qui aime aller dehors en poussette avec mon fils. Il y a 
grand-maman Jocelyne qui aime le bercer et lui chanter des berceuses. Et surprise! Il y a aussi mamie 
Françoise, qui aime regarder des livres et le balancer dans sa balançoire. Mon garçon aime beaucoup sa 
mamie, il sourit dès qu'elle entre dans la maison. Il se sent en confiance, tout comme moi qui n'hésite pas à lui 
parler de mes journées les plus faciles comme les plus difficiles. Elle a une oreille attentive, écoute sans juger et 
sait donner de judicieux conseils. Je me considère très privilégiée d'avoir une bénévole telle que Françoise qui 
vient me rendre visite à toutes les semaines, je le conseille à toutes les mamans :) 

Si vous désirez vous impliquer, nous recherchons des bénévoles! 

Comment procéder pour s’inscrire ou obtenir plus d’information, communiquez avec le Centre d’action bénévole 
: Siège social : 819 288-5533 ou 1-855-788-5533  Point de service : 819 298-2228. 

Le Centre d’action bénévole est soutenu par : 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) 
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Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Vous vous souvenez d’une ritournelle chantée par les vôtres, il y a longtemps? 

Le CAB est à la recherche de passeurs de tradition orale pour son projet Mémoire 
chantante. 

 Lors des rencontres de familles, il y avait toujours un « mononcle » ou un cousin qui était sollicité pour 
interpréter des chansons, la plupart du temps des chansons à répondre et souvent un peu grivoises, jouer 
un air de musique à bouche, de violon ou d’accordéon qui enchantait tout le monde et qui mettait le 
party dans la cabane... Aujourd’hui, avec toutes les influences qui viennent de l’extérieur, il est 
prudent de constituer des archives pour perpétuer un patrimoine musical pour les générations futures.  
C’est le mandat que s’est donné le Centre d’action bénévole dont les agentes de développement 
côtoient de nombreuses personnes âgées qui s’exécutent musicalement lors des dîners communautaires, 
et ce, dans le cadre de ce projet. 

Pour ce faire, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour lance un appel à 
tous : Vous-mêmes ou des personnes de votre entourage, jeunes ou moins jeunes, qui 
connaissez des chansons ou mélodies inédites ou désirez plus d’informations avant de 
vous lancer dans cette aventure, vous pouvez téléphoner au 819-288-5533 ou au 819 
298-2228 et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  

 Ce sera un projet magnifique si chacun prend le temps de se demander s’il peut y contribuer à sa 
mesure. Un héritage à sauvegarder...  

Nathalie Pépin 
Agente de développement 

Association des personnes proches aidantes – Bécancour – Nicolet-Yamaska 
Et si un jour ça m’était utile …  

Trop souvent, le proche aidant s’oublie pour penser à l'autre. Il a parfois de la 
difficulté à mettre ses limites et être à l’écoute de ses propres besoins; une réalité 
qui entraîne fréquemment de l’épuisement. Les signes avant-coureurs sont souvent ignorés et peuvent 
entrainer de regrettables conséquences telles que des problèmes de santé inexistants auparavant, des 
pertes de contrôle et des gestes de colère face à la personne aidée et même le décès du proche aidant.  

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

⦁ Soyez attentif, il existe plusieurs signes avant-coureurs (troubles de l’appétit et du sommeil, 
anxiété, sentiment d’être dépassé par la situation, etc.). Si vous avez des malaises physiques, 
consultez un professionnel. Votre santé est précieuse pour vous permettre de poursuivre votre 
rôle. 

⦁ Déléguez certaines tâches et réévaluez vos priorités. Peut-être avez-vous besoin d’abaisser vos 
exigences? 

⦁ Participez à des groupes d’entraide ou demandez un suivi individuel pour vous permettre 
d'exprimer ce que vous vivez. 

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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Avec une grande fierté, l’École Le Phare vous annonce qu’elle a été choisie pour faire 
partie de l’expérience Croquarium cette année. ( www.croquarium.ca) 
 
Croquarium, un jardin pour chaque enfant, offre une occasion unique pour les organismes 

et les entreprises de notre municipalité et de ses environs de soutenir l’émergence d’initiatives 
entrepreneuriales jeunesse autour de l’alimentation et du jardinage. Ce mouvement vise, entre autres, à 
développer des connaissances, des compétences alimentaires et entrepreneuriales des jeunes en plus 
d’accroître les compétences des éducateurs, des parents, des producteurs et autres acteurs de notre 
communauté en éducation alimentaire. 

Croquarium a déjà une vaste expérience dans le domaine en contribuant, depuis maintenant 12 ans, au bien-
être des jeunes par l’éducation alimentaire expérientielle et le jardinage éducatif. C’est plus de 1 200 
établissements qui ont été formés, dans 16 régions du Québec et près de 80 000 enfants ont été rejoints. 

C’est avec enthousiasme que l’école le Phare vous sollicite, afin de soutenir l’implantation d’un jardin pour 
chaque enfant de Croquarium dans notre établissement, et ce, par le biais d’un don financier qui nous 
permettra l’aménagement d’un jardin dans notre cour d’école. 

Votre soutien nous permettrait d’aller plus loin et de donner nos couleurs à ce mouvement au cœur de notre 
quartier. Nous vous sollicitons pour une contribution de 50 $ - 100 $ - 200 $ ou de tout autre montant. 

Nous souhaitons que notre demande suscite votre intérêt et qu’elle réponde aux objectifs sociaux. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous pour plus d’information au : 819 292-2158 poste 5400 ou par courriel 
tousignantan1@ecole.csriveraine.qc.ca. 

En espérant pouvoir compter sur votre précieux soutien afin que ce beau projet soit une réussite pour tous.  

École Le Phare 
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Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Céline Auger, 
 co‐coordonnatrice du Projet d'Accueil et d'Intégration Solidaire (PAIS) 

Téléphone : 819 287-4658 
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/projetpilotemrcbecancour2016 

 

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 Annie Martel 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Octavia Bédard Guylaine Brisson 

Le comité de prévention du suicide 

Avenues citoyennes 
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 Horaire des messes du temps de Noël  
 
4e dimanche de l’Avent (Exceptionnellement le samedi 23 décembre)  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 19 h 30 
 
     Messe de Noël (24 décembre):   
     Parisville :    16 h 00 * 
     Leclercville :     16 h 00 *   
     Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 19 h 30 
     Sainte-Croix :   19 h 30 
     Lotbinière :     21 h 00 

Sainte-Françoise :    21 h 00 
Saint-Édouard :    22 h 00 

     Fortierville :     Minuit 
 

*Messes familiales : bienvenue spéciale aux enfants. 
 
Noël (Lundi le 25 décembre)  
Pas de messe    
 
 
Fête de la sainte Famille (Dimanche le 31 décembre)  
Sainte-Croix : 9 h 00  
Sainte-Françoise :  9 h 00 
Parisville :          10 h 30 
Leclercville :           11 h 00   
 
 
     Messe du jour de l’An (lundi  le 1er janvier)    
     Une seule messe :  
     Lotbinière : 10 h 
      
 
 
Messe de l’Épiphanie (Dimanche le 7 janvier)   
Fortierville :        9 h 00 
Lotbinière :                  9 h 00 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 10 h 30 
Saint-Édouard :    11 h 00 
    

 
 

Bon temps des fêtes à tous et à toutes : Venez fêter avec nous! 
 
 

Abbé Jean-Paul Lacroix, curé 
 pour l’équipe pastorale 
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2017 
Règlements: 
 Règlement de concordance no 139-2017 

modifiant le plan d’urbanisme no 95-2012. 
 Règlement de concordance no 140-2017, 

modifiant le règlement de zonage no 96-2012. 
 Règlement de concordance no 141-2017, 

modifiant le règlement de lotissement no 97-
2012. 

 Règlement de concordance no 1142-2017 
modifiant le règlement sur les permis et certificat 
no 99-2012. 

 Règlement de concordance no 143-2017 
modifiant le règlement sur les conditions 
d’émission de permis de construction no 100-
2012. 

 Règlement de concordance no 144-2017 
modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation architecturale no 104-2012. 

 Règlement no 145-2017 sur l’occupation et 
l’entretien des bâtiments. 

Contrats : 
 Contrat accordé à GROBEC au montant de 

19 710 $, afin de réaliser un portrait de 
conformité des installations sanitaires des 
résidences isolées de la municipalité. 

 Contrat accordé à la firme ARRAKIS au 
montant de 21 102 $ et à Samson & Frères au 
montant de 21 083 $, afin de procéder à 
l’aménagement du nouveau puits P-1 2017. 

 Contrat accordé à la firme ARRAKIS pour la 
redéfinition de l’aire de protection éloignée du 
puits P-1 et ajout de pointes filtrantes pour un 
total de 6 750,75 $. 

 Contrat à Maheu & Maheu au montant de 
2 620 $ pour le traitement extérieur contre les 
araignées pour la saison 2018. 

 Contrat accordé à Groupe Environnex pour 
l’analyse de l’Eau potable et des eaux usées. 

 Contrat à Construction Pérusse inc. Au montant 
de 2 013,21 $ taxes incluses pour le changement 
de deux fenêtres à la bibliothèque.  

Finances : 
 La cage d’étançonnement peut être louée par 

d’autres municipalités au coût de 500 $ la fois 
pour une période ne dépassant pas trois jours. 

 Adjudication d’un financement à long terme de 
460 200 $ de la Banque Royale du Canada au taux 
d’intérêt de 2,8 % en vertu des règlements 
d’emprunt numéros 052-2001 et 126-2015. 

 Acquisition d’un serveur informatique au coût de 
2 277,75 $. 

 Souscription à la campagne de financement de la 
Fondation Santé Bécancour – Nicolet-Yamaska 
pour les années 2018-2022 au montant de 
454,50 $ par année. 

 Acquisition d’un troisième poste informatique 
avec les licences d’utilisation au coût de 
1846,35 $ taxes incluses. 

 Contribution de 250 $ au Centre d’action 
bénévole de Deschaillons-sur-Saint-Laurent dans 
le cadre des dîners communautaires. 

Autres décisions : 
  Le bureau municipal est ouvert aux citoyens du 

mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, tout 
au long de l’année. 

 Le prix de vente des 12 terrains situés dans le 
développement domiciliaire prolongeant les 16e et 
18e Avenues est fixé à 2,02 $ du pied carré pour 
l’année 2017 et 2018. 

 Contribution au déficit d’opération pour l’exercice 
2016-2017 de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets 
est fixée à 35 %. Cette contribution sera de 40 % 
en 2018, 45 % en 2019 et 50 % en 2020. La 
Municipalité contribuera au remboursement 
annuel du règlement d’emprunt, lorsque réalisé 
selon les mêmes proportions. 

 Motion de félicitations transmise au couple 
Monique et Delphis Duhamel pour l’hommage qui 
leur a été rendu par le Musée maritime du Québec. 

 Adoption de la politique de gestion des conditions 
de travail. Sera installée en 2018. 

 Acquisition de 2 panneaux de signalisation de la 
halte routière au coût de 1 285 $ qui seront 
installés en 2018. 

 Un permis commercial au coût de 15 $ sera 
nécessaire pour un nouveau commerce, une 
location d’un local à des fins commerciales et la 
vente d’un bâtiment commercial. 

 Achat de cartes de Noël à l’Association des 
personnes handicapées de Bécancour.  
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Calendrier séances du conseil 2018 
Voici le calendrier des séances de l’année 2018 adopté par le conseil municipal : 

 

 

 

 

 

Déneigement  
Pour la saison hivernale 2017-2018, 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 du trottoir 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. 

Mot de l’entrepreneur en 
déneigement 

La saison hivernale est déjà là! C’est donc le 
temps d’installer une protection aux boites aux 
lettres, pour éviter les bris causés par la neige ou la 
glace, car l’entrepreneur est responsable seulement 
s`il y a contact avec la boîte aux lettres. 

Merci votre collaboration! 
Les Entreprises Jacques Beaudet inc. 

 

Horaire de bureau 
Période des Fêtes 

Le bureau municipal de la municipalité sera fermé 
du 25 décembre au 2 janvier. 

Pour signaler un bris majeur, veuillez laisser votre 
numéro de téléphone aux travaux publics au 
numéro suivant : 819 372-2052. 

 

France Grimard 

On a besoin de vos idées ! 
La municipalité désire 
construire une banque de 
noms qui seront utiles 
pour des projets futurs 
qui viseront à caractériser 
nos parcs et nos rues. 

Vous êtes inspiré! Vous souhaitez rendre 
hommage à des bâtisseurs! La culture et le 
patrimoine vous collent à la peau! 

Nous vous invitons à nous transmettre vos 
suggestions accompagnées d’une explication par 
courriel à :  

administration@deschaillons.ca 
Peut-être serez-vous invités à couper le 

ruban  d’une future inauguration! 
 

Ce n’est qu’un aurevoir… 
 

Déjà terminé! 

Au terme d’un mandat de six mois au poste de 
directrice générale par intérim, je veux remercier 
le conseil municipal et le personnel de la 
municipalité pour leur accueil, leur 
professionnalisme et aussi souligner leur 
dévouement, afin que Deschaillons-sur-Saint-
Laurent soit un milieu où il fait bon vivre. 

À tous ceux et celles que j’ai côtoyés, merci pour 
vos sourires et votre fierté d’habiter ce magnifique 
village. J’y reviendrai. 

 

Linda Pelletier 

 

16 janvier 6 février 6 mars 3 avril 1er mai 

5 juin 3 juillet 7 août 4 septembre 2 octobre 

6 novembre 4 décembre Les séances débuteront à 20 h. 



Info-Municipalité 

18 DÉCEMBRE 2017 L’ANCRIER 
 

Inspecteur en bâtiment 
L’abattage d’arbre est règlementé dans la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. En 
effet, dans les zones résidentielles et de villégiature, 
l’abattage est autorisé :  
 Lorsque les arbres peuvent causer ou sont 

susceptibles de causer des dommages à la 
propriété publique ou privée;  

 Lorsque l’on veut procéder à l’ouverture, 
l’entretien et/ou l’élargissement des rues 
publiques, privées ou des servitudes d’utilité 
publique;  

 Lorsque les arbres sont dépérissants, 
endommagés ou morts; lorsque des travaux sont 
nécessaires pour l’implantation d’un bâtiment ou 
d’un autre ouvrage. 

Aussi, dans votre municipalité, il y a toute la question 
de la zone exposée aux glissements de terrain pour 
laquelle, bien qu’il existe certains assouplissements, il 
y a des normes à respecter lorsque vous voulez 
couper des arbres. 

Tout d’abord, la coupe d’arbre est interdite dans le 
talus et elle est aussi interdite au sommet du talus 
dans une bande de protection de 5 mètres. 

Ceci dit, il est toutefois possible de faire des coupes 
d’assainissement et de contrôle de la végétation 
sans essouchement (sans enlever les souches), dans 
la zone exposée aux glissements de terrain. 

Informez-vous! 

Martin Miron 
   Votre inspecteur en bâtiment 

Collecte sapins de Noël 
 

La collecte de sapins de Noël aura lieu la semaine du 
8 janvier 2018. 

Votre sapin doit être au point de dépôt (garage 
municipal) le dimanche 7 janvier 2018. 

 

 

 

Sogetel s’invite chez vous! 
Les services de Sogetel sont maintenant disponibles à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Saint-Pierre-les-
Becquets.  

Sogetel vous invite à venir rencontrer son équipe lors 
d’une journée préparée spécialement pour vous. Cet 
évènement vous donnera l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les services, mais aussi d’en faire l’essai 
comme si vous étiez à la maison.  

Sur place, vous pourrez comparer les vitesses Internet, 
constater la qualité de l’image du service de télévision... 
et même essayer la télécommande!  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Quand : mardi le 16 janvier de 13 h à 20 h  
Où :  salle municipale de Deschaillons- 
  sur-Saint-Laurent  

960, 4e Rue  

Veuillez noter que des préposés du service à la clientèle 
seront en mesure de procéder à votre abonnement 
directement sur place.  

Pour plus de détails, renseignez-vous au  
1 866 764-3835. 

Fleurons du Québec 
 
La municipalité conserve sa 
classification de trois Fleurons 
dans le cadre du programme « Les 
Fleurons du Québec ». 

Les domaines suivants ont été 
évalués à l’été 2017 : municipal, 

institutionnel, résidentiel, commercial et industriel et  
initiatives communautaires et développement durable.  

L’implication des bénévoles, la participation 
financière de la municipalité, la distribution annuelle 
de végétaux par un résident ont été soulignées. 

De façon générale, l’ajout de bacs à fleurs identifiés 
au nom de la municipalité se remarque et 
l’aménagement du circuit patrimonial est une belle 
réussite. 

Nous sommes fiers de ce résultat et nous 
continuerons à nous impliquer et à sensibiliser 
certains domaines évalués qui doivent accroître leur 
contribution au rayonnement et au maintien de ces 
trois fleurons. 
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Enlèvement des déchets et de la récupération 

                                          Calendrier 2018         (À CONSERVER) 
 
        
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

JANVIER 
D L M M J V S 
 1 2 3 D 5 6 
7 R 9 10 11 12 13 
14 D 16 17 18 19 20 
21 R 23 24 25 26 27 
28 D 30 31    
       

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

MARS 
D L M M J V S 
    1 2 3 
4 R 6 7 8 9 10 
11 D 13 14 15 16 17 
18 R 20 21 22 23 24 
25 D 27 28 29 30 31 
       

AVRIL 
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      
       

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

JUIN 
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 
       

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

AOÛT 
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  
       

SEPTEMBRE 
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       

OCTOBRE 
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    
       

NOVEMBRE 
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  
       

DÉCEMBRE 
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      
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Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 
Impression :  Imprimerie Bernier & Fils 
 
Le prochain journal paraîtra en mars 2018. Date 
limite pour soumettre vos articles pour la 
prochaine parution : 15 février 2018. 
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 &  819-269-2761 
  Martin Salvail   
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Important 
 
C’était la dernière parution transmise par la poste 
aux non-domiciliés de la municipalité.  
 
Vous pouvez aller lire l’Ancrier sur le site internet 
de la municipalité : www.deschaillons.ca 
 
Si vous désirez ajouter votre courriel à notre liste 
d’envoi, vous n’avez qu’à téléphoner ou envoyer 
un courriel à la municipalité et il nous fera plaisir 
de vous y ajouter. 

          
 
 
 
 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent     

1596, route Marie-Victorin 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  G0S 1G0 
Courriel : administration@deschaillons.ca 

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 

Travaux publics 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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