
Volume 57             Numéro 01                 Mars 2016      Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Calvaire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Ce calvaire fait 
partie des 25 trésors du patrimoine religieux du Québec.

Photo : Patrimoineduquebec.com (prise vers 1957)
Référence: BAnQ, Qc. Fonds Gérard Morissette (1944-1961)

Dans ce numéro
Mot du Maire ______________   2     Services communautaires _______  17
Info-Municipalité ___________   2    Unité pastorale ______________ 22
Sécurité publique ____________ 10        Bibliothèque ________________ 23
Loisirs ___________________ 12    Information générale __________ 24



MARS 2016 L’ANCRIER

Le 10 février dernier, une étape importante a été franchie 

territoire de notre M.R.C. Le conseil des maires a décidé d’aller 
de l’avant en décrétant un règlement d’emprunt de 1.8 million 

permis nécessaires à une telle entreprise. Cette étape est cruciale 
pour permettre d’aller en appel d’offre pour la construction 

une vitesse défaillantes. Les gens ont eu aussi à se prononcer sur la pertinence de l’implication de leur 

Christian Baril ,
Maire

Mot du Maire
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Info-Municipalité

Remplissage de piscine

Avec l’arrivée du printemps, l’été est presqu’à 

remplir nos piscines.
Comme par le passé, vous pourrez vous 
servir de l’eau provenant de l’aqueduc 
municipal, mais n’oubliez pas d’en aviser le 
personnel administratif de la municipalité en 
téléphonant au bureau municipal au : 819 
292-2085.
Votre démarche évitera une baisse alarmante 
des réservoirs d’eau potable, ce qui pourrait 
avoir des conséquences graves.

Collecte de déchets volumineux

La collecte «aux portes» pour les déchets 
volumineux appelés « encombrants » a lieu 
maintenant une fois par année au printemps, 
soit le lundi 9 mai 2016. 

Emploi d’été étudiant(e)

Si vous êtes intéressé (e) à travailler avec le 
personnel municipal cet été, apportez votre 
curriculum vitae au bureau municipal, car 
un poste de préposé (e) au marché public 
et assistant (e) à l’inspecteur municipal, est 
disponible.

Date :  Été 2016
Durée : 6 semaines de 35 heures
  du mardi au samedi   
  inclusivement plus 
  Tous les samedis jusqu’au 1er  
  septembre
Taux :  10,75 $ / heure
Tâches : 

voir au bon fonctionnement de celui-ci à 
tous les samedis.

sur équipements, bâtiments et chemins 
municipaux.

loisirs et rues.

tous les matins.
Conditions :

programme d’études à temps plein.

Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez communiquer avec la directrice 
générale de la municipalité.
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Joyeuses Pâques et 
bon printemps!

France Grimard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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Info-Municipalité

Le comité d’embellissement

Concours : «Deschaillons en Lumières»

Pour une deuxième année consécutive, les 
habitants de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
furent invités à décorer leurs demeures 
pour le Temps des fêtes avec le concours 
«Deschaillons en Lumières».  
À notre plus grand bonheur, un haut taux de 

furent observés!
Cette année, le Comité d’embellissement a 
décidé de décerner 1 prix «Coup de coeur», 
ainsi que 5 prix de participation. Sans plus 
attendre, voici les gagnants pour l’édition 
2015-2016 :
Prix «Coup de coeur» : (50$)
- 1001 Marie-Victorin (Amélie Guay et Guy 
Lemieux) 
Prix de participation : (25$)
- 1320 Marie-Victorin ( Micheline Demers)
- 165 14e Avenue (Danielle Déry)
- 726 Marie-Victorin (Nicole Castonguay et 
Yvan Pérusse) 
- 328 Rang St-Joseph (Valérie Lejeune et 
Martin Lahaie)
- 675 Marie-Victorin (Suzanne Houde et Jules 
Harvey)
Nous tenons sincèrement à remercier tous 

féérique était au rendez-vous.

ÉCHINACEA SUN DOWN   
Nous aurons des échinacés 
à vendre encore cette année. 
Nous devrions recevoir 125 
plants. Surveillez l’Ancrier 
de juin, nous y ajouterons un 
coupon de réservation avec un 
nombre maximal de 3 plants par 

adresse postale... 
Les informations seront disponibles à ce 
moment seulement.
Suivez-nous sur notre page Fabebook pour 
plein d’idées et de sujets pour embellir nos 
vies!

 Les Fleurons

Notre adhésion au programme Les 
Fleurons du Québec en 2014 nous a 
permis, à la première  évaluation, d’obtenir 

citoyens et la municipalité font pour  embellir 
notre environnement et notre cadre de vie. 
Ces gestes, en plus d’enrichir visuellement 

sommes! 
Au cours de l’été 2016, nous serons à 

penser à ce que nous pourrions améliorer. 
Si chaque citoyen, commerce, institution 
pose un geste de plus pour mettre en valeur 
son lieu de vie ou de travail, ce sera toute la 
communauté qui en sera gagnante.
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 Les Fleurons (suite)

Si nous portons attention :
- Matériaux inutilisés, objets inutiles
- Absence de peinture, peinture écaillée, 
rouille
- Désordre
- Chiendent, mauvaises herbes 

- Pelouse en friche
- Arbres ou arbustes morts.

éléments.
Voilà, c’est simple, nous embellissons!!!

 Conférence gratuite : Larry Hodgson

Comment devenir un jardinier paresseux

consacrer tout son temps de loisirs et toutes 
ses énergies! Il s’agit simplement de savoir 
choisir les bonnes plantes, de les placer aux 
bons endroits et de se vider la tête de toutes 

les plantes ne peuvent survivre sans notre 
aide. Bien sûr qu’elles le peuvent et vous 
apprendrez comment les dompter sans 
lever le petit doigt!

     Date : 
Endroit : Salle municipale
      Deschaillons-sur-St-Laurent
   Heure : 

 Bienvenue à tous!

en collaboration avec  le Comité 
d’embellissement de Deschaillons.

Info-Municipalité

Le comité d’embellissement

Dans des pots ou en pleine terre…

Le terreau est un élément essentiel pour 
réussir vos cultures comestibles en pots. 
C’est le seul garde-manger des plantes... 
Il est donc important de choisir un terreau 

herbes et petits fruits qui sont des cultures 

Vous pouvez faire votre propre mélange de 
terreau additionné de compost ou choisir 
un terreau prêt à l’emploi. Depuis plusieurs 
années, nous utilisons avec grande 

de l’engrais en début et en cours de saison 

année. Facile non ?
Calendrier de culture

les informations pertinentes pour vous aider 

Avant même de démarrer vos semis, 

l’ensoleillement de votre terrain ou balcon, 
vos besoins et vos préférences, vous serez 
à même de bien déterminer les variétés à 
planter.

de printemps», une sélection qui comprend 

que la terre se travaille et qui produisent 
rapidement. Parfait pour démarrer la saison 
en beauté et maximiser la production au 
jardin.
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Info-Municipalité

Marché public

8

Le marché public de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, ce sont des producteurs

 des artisans de la musique

Un incontournable à ne pas manquer à tous les samedis

Producteurs, artisans, chansonniers seront au rendez-vous
et sont impatients de vous retrouver.

Surveillez la brochure qui vous sera postée au début du mois de juin pour plus de détails.

des repas des activités thématiques
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Info-Municipalité

Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales

Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annoncé la mise en place, à compter du 1er 
janvier 2016, d’un nouveau programme gouvernemental d’aide aux personnes âgées 
pour le paiement des taxes municipales.

Immeubles et contribuables admissibles
Une personne peut obtenir une subvention pour une année donnée si elle satisfait aux 
conditions suivantes : 

(montant indexé selon l’IPC à partir de 2017).

consécutifs de l’unité d’évaluation visée.

logement.

immeubles d’un logement de la Municipalité.

Détermination de l’aide
L’aide prend la forme d’une subvention allouée dans le cadre du traitement de la 
déclaration de revenu.

incombera de s’assurer de l’admissibilité du contribuable.

Rôle des municipalités
aux personnes propriétaires d’une unité 

Tous les contribuables concernés ont reçu avec leur compte de taxes le formulaire FM-

Pour de plus amples informations sur ce programme d’aide, veuillez communiquer avec 
Revenu Québec au 514 864-6299.
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Sécurité publique

Le monoxyde de carbone

À QUOI SERT L’AVERTISSEUR DE 
MONOXYDE DE CARBONE ?

pour mesurer sur une base continue, la concentration de 

d’intoxication. 

QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE ?

mortel.

ne se voit pas et n’a pas d’odeur. Il n’a pas de goût et n’est 

D’OÙ PROVIENT LE MONOXYDE DE CARBONE ?

Un véhicule à moteur à combustion (essence, diesel, propane, 

véhicule tout-terrain, etc.

Un appareil utilitaire à moteur à combustion : tondeuse, 

10
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OÙ INSTALLER SON AVERTISSEUR ?
Il est préférable d’installer un avertisseur à chaque étage de la 
maison et au sous-sol si nécessaire (présence d’une source 
de monoxyde de carbone).
L’avertisseur de monoxyde de carbone peut s’installer tant au 
plafond qu’au niveau d’une prise électrique ou bien au mur. 
La raison est que le monoxyde de carbone a sensiblement la 
même densité que l’air donc le même poids. Le monoxyde va 
donc se répandre partout au même titre que l’air. 
Emplacements possibles :
- Près des chambres à coucher. 
- Près de la porte donnant accès au garage. 
Emplacements à éviter :
- À l’intérieur d’un garage.
- Dans une pièce non aérée où sont entreposés des produits 
chimiques qui pourraient endommager les composantes de 
l’avertisseur. 

CONSEILS AVANT L’INSTALLATION
Avant d’installer l’avertisseur de monoxyde de carbone, il est 
important de lire les consignes d’installation fournies avec 
l’appareil. 
L’avertisseur de monoxyde de carbone étant moins bien 
connu que l’avertisseur de fumée, il est important de bien en 
comprendre ses principes de fonctionnement car il n’agit et ne 
fonctionne pas de la même façon que l’avertisseur de fumée.

les consignes dans le manuel d’installation ou sur le boîtier 
de l’appareil. Il est possible que l’avertisseur sonne pour 
vous avertir d’une détection ou qu’il a besoin d’un entretien 

l’appareil.

Sécurité publique

Le monoxyde de carbone (suite)
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Loisirs - Culture et activités diverses

Aréna Saint-Pierre-les-Becquets

Tournoi hockey adulte :

Le tournoi hockey adulte se tiendra :  
Catégorie féminin :
- 18,19 mars 2016
Catégorie masculin :
- 25, 26 et 27 mars 2016

Hockey récréatif pour les jeunes :

Une nouvelle session de hockey récréatif 
s’est terminée le 20 décembre dernier. Et 
une nouvelle session a débuté le 17 janvier 
2016.  Merci à tous les bénévoles!

12

Tournoi familial édition 2016 :

Félicitations à l’équipe gagnante du tournoi 
familial qui s’est tenu le 6 février dernier: la 
famille Soulard!

Si vous désirez consulter l’horaire de l’aréna, 
elle est en ligne toutes les semaines sur la 
page Facebook de l’aréna :
        Aréna Saint-Pierre-les-Becquet
ou sur le site Internet de la municipalité : 
www.st-pierre-les-becquets.qc.ca

À venir : Exposition agricole les 3-4-5 juin 
sur le site de l’aréna de Saint-Pierre-les-
Becquets
Détail de la programmation sur la page 
facebook :

Bécancour

Information : 819 263-2466

Horaire de l’aréna :
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Loisirs - Culture et activités diverses

Aréna Saint-Pierre-les-Becquets

ENSEMBLE SAUVONS NOTRE ARÉNA!

Gagner ce concours donnerait une seconde chance à notre aréna et empêcherait la 
fermeture de celui-ci.

Voici un extrait du texte pour la mise en candidature:
Les régions rurales du Québec vivent toutes actuellement une grande restructuration 
économique, et les citoyens de St-Pierre-les-Becquets et de ses villages avoisinants ont 

sans faute…

organisées par les bénévoles locaux : soupers au spaghetti, rassemblement des anciens 
hockeyeurs de la Ligue intermédiaire, les Associés, un match des Anciens Canadiens, 
etc… Avant l’arrivée de l’aréna au milieu des années 1980, de jeunes hockeyeurs 
pratiquaient leur sport préféré dans les champs que l’on arrosait près des granges, 
ou à la patinoire du village pour ceux qui y demeuraient. La raison était fort simple 
puisque les arénas avoisinants demandaient de parcourir au moins 50 kilomètres pour 

dans plusieurs disciplines. Le patinage artistique, tout comme le hockey mineur chez 
les jeunes ont été fort populaires.  Du hockey mineur, quelques jeunes ont gravi les 
échelons pour atteindre le hockey professionnel, après être passés par le hockey junior 

Tommy Lemay.
Aussi, un comité bénévole a lancé il y a déjà 5 ans un hockey récréatif non lié à Hockey-
Québec. On prête pratiquement tout l’équipement aux jeunes enfants de 13 ans et 
moins pour apprendre les rudiments du hockey, à un coût très populaire pour les jeunes 
familles. Plusieurs bénévoles donnent aussi un coup de main mais même le plus grand 

pourrait donc ne jamais se réaliser…
*Sachez que si notre aréna garde ses portes ouvertes, un projet futur pourrait voir le 
jour, c’est-à-dire un programme en partenariat avec l’école secondaire les Seigneuries 
(programme d’études avec option hockey).

laisser ses portes ouvertes (détails du concours sur khv2016.ca). Votez en très grand 
nombre, votre famille ainsi que vos amis, peu importe la région. C’est vous qui pouvez 
changer le cours de l’histoire…

Site pour voter : www.khv2016.ca (devez avoir 13 ans et plus)
Dates de vote :
- Première ronde: du 13 mars 2016 à 9 h au 14 mars 2016  à 23 h 59
- Deuxième ronde: du 20 mars 2016 à 9 h au 21 mars 2016 à 23 h 59
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Loisirs - Culture et activités diverses

Piscine T. Gauvreau

Horaire bain libre familial :

Vendredi 19h à 20h
Mars 4-11-18-25
Avril 1-8-15-22-29
Mai 6-13-20

Dimanche 13h30 à 15h30
Mars 6-13-20
Avril 3-10-17-24
Mai 1-8-15-22

* Bain libre annulé le dimanche 27 mars (Pâques)

Horaire longueurs adulte :

Vendredi 20h à 21h
Mars 4-11-18-25
Avril 1-8-15-22-29
Mai 6-13-20

Mardi 19h à 21h
Mars 1-8-15-22-29
Avril 5-12-19-26
Mai 3-10-17

Prix Enfant Adulte
Bain libre

Longueurs adulte
* Pour les activités adultes, vous pouvez payer à 
la fois ou pour la saison à prix réduit.

Prix :

Jour Date Heure Activité
Vendredi 4 mars 2016 19h bain libre
Vendredi 1er avril 2016 19h bain libre
Vendredi 6 mai 2016 19h bain libre

Pour informations : 819 263-2466

Calendrier des gratuités piscine :                                    
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Au profit de la fabrique de  
Ste-Françoise 

EN SPECTACLE 
 

 

 

 

 

 

 
ET SON MUSICIEN 

VENDREDI   8 AVRIL 2016  
À 20H 

 À STE-FRANÇOISE 
 SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

 
 

 

  

 

 

 En collaboration avec 

         

 

 Municipalité Ste-Françoise 

 

Billets en vente: 

Prévente : 25  : 28$ 

Disponibles chez : 

Raymonde Caron  819-287-0048 
Carole Touchette  819-287-5918 
Dépanneur M.B.   819-287-4666 

 

ET AUPRÈS DES MEMBRES DE LA FABRIQUE 

Rendez-vous avec l’histoire

vivante, un café-rencontre autour de la petite 
histoire de Deschaillons a vu le jour. Vous 
êtes intéressés à  échanger ou en connaître 
plus sur la vie passée, sur le quotidien 
des familles et de la communauté? Alors, 
rejoignez-nous.

Le moment de la prochaine rencontre sera 
annoncé sur l’enseigne municipale.

Pour information : 819 292-3437
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Loisirs - Culture et activités diverses

Transport collectif vers Trois-Rivières

Tous les premiers lundis du mois, l’autobus 

destination de Place Laurier, au coût minime 

Pour information : 819 292-2466

Prochains voyages :
17 Mars, 14 avril, 12 mai et 2 juin.
Pour réservation : 1-866-393-2134

Tournoi de croquet de l’Association des retraités de Deschaillons

Marianne Pérusse contre Fernande Tousignant et Jean Vachon, ces derniers l’ont remporté (à 

Réjean Pressé, responsable

Joueurs d’échecs recherchés

recherche d’autres amateurs de la région 
pour parties amicales.
Peu importe votre niveau de jeu, si l’idée 
de rencontres éventuelles pouvait vous 

soussigné sans obligation évidemment.

paulingingras@hotmail.com

JJ dd’é hd’é hh hééh hhh
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Transport vers Québec
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Loisirs - Culture et activités diverses

Conférence de M. Alain Tapps

Patrimoine Bécancour et le Comité culturel de la MRC de Bécancour sont heureux de 

La vie quotidienne en Nouvelle-France

noms jalonnent la nôtre, mais nous sommes davantage passionnés et émus par nos 

leurs enfants, nous aborderons les conditions de leur vie matérielle et nous les suivrons 

Mercredi, 16 mars 2016 à 19 h 30
Salle Nicolas-Perrot, 2980, av. Nicolas-Perrot,

 secteur Bécancour, Bécancour.

Droit d’entrée : contribution volontaire.

,

16

Rassemblement de l’Association des Familles Demers

développement de votre région depuis ses débuts.

L’horaire de la journée sera publié le printemps prochain. Pour 

www.famillesdemers.org



MARS 2016L’ANCRIER

Centraide redonne dans la communauté...
Dans un souci de se renouveler et de répondre à la demande des 
donateurs qui souhaitent connaître l’impact de leurs contributions 
dans la communauté, Centraide a sollicité ses organismes partenaires  

Centraide.
C’est pourquoi, comme organisme partenaire l’APHMRCB a choisi comme action, de témoigner 

journaux locaux et ainsi rejoindre et sensibiliser le plus de gens possible dans la communauté. 

le volet répit, par la tenue de nos camps ressourcement communément appelés nos « Mini 

Ces camps sont, pour nos participants, des moments de pur bonheur.  Ils se retrouvent entre 
eux dans ce milieu de vie sécuritaire qui leur est propre où il leur est possible d’échanger, de se 
ressourcer et même de développer leur autonomie par l’accomplissement de certaines tâches.  
Une fois par mois c’est la fête au mini camp de l’APHMRCB!  
Mais il ne faut pas oublier qu’une fois par 
mois, c’est aussi un moment de répit essentiel 
pour les familles de ces participants.   Pour 
certains membres de famille,  c’est souvent 
le seul moment où le temps s’arrête, où ils 
n’ont pas à s’inquiéter, où il est possible de 

pour eux devient un luxe est, pour la plupart 
d’entre nous, une habitude de vie.
Nous sommes privilégiés de participer au 
mieux-être de toutes ces personnes et 
nous souhaitons que ce témoignage, vous 
aura permis de constater qu’il est vrai que 
Centraide redonne à la communauté et 
qu’il le fait par l’entremise d’organismes 
communautaires comme l’Association des 
personnes handicapées de la MRC de 
Bécancour.
Pour terminer, rappelons-nous que lorsqu’on 

dans la vie de personnes qui ont besoin 
d’être soutenues et considérées.
Merci!
  France Laquerre dg 

Services Communautaires

Association des Personnes Handicapées de la MRC Bécancour
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Services Communautaires

LA COOP DE SANTÉ DE STE-GERTRUDE DIT OUI  POUR UN 
POINT DE SERVICE DE SANTÉ À GENTILLY   

Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé de Ste-Gertrude a décidé d’aller de 

l’avant avec 

viendront prêter main forte au Dr. Pouliot et Dr. Deveault.  
« Il était important pour moi de poursuivre ma pratique en médecine familiale et de recevoir 

santé » tient à souligner le Dr. Alain Deveault.   

du Dr. Louis Pouliot. C’est à ce moment qu’une équipe de bénévoles a été mise en place pour 

Comme celui-ci n’a pas encore été atteint à ce jour, une révision du projet à long terme sera 

meilleurs services de santé à long terme.   

Plourde, présidente de la Coopérative de Santé de Ste-Gertrude.  

leurs  forces  pour réaliser des actions et s’investir dans un projet qui leur tenait à cœur, la 

eux, le projet n’aurait pas pu voir le jour » ajoute le Dr. Guillaume Langlois.    
Si vous désirez devenir membre à la Coopérative de Santé de Ste-Gertrude vous pouvez le 
faire di

ou en téléchargeant le formulaire sur le site Internet www.cooperativesantestegertrude.com/
devenir-membre.   

sur-SaintLaurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-

Pour informations : info@cooperativesantestegertrude.com
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Présente

En collaboration avec

 

Du 31 mars au 11 mai 2016 

Anaïs Favron, 
porte-parole du Défi Santé

sen

ora

1

nte

ation avec

11 mai 2016

À gagner*INSCRIPTION 
À DEFISANTE.CA 7 500 $ DE CARTES-CADEAUX 

DE STRØM SPA 

1 AN D’ÉPICERIE CHEZ IGA

Rendu possible grâce au soutien de

En partenariat avec

Services Communautaires
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Ensemble pour des citoyens en santé
Nos citoyens, nous les voulons en santé! 
Pourtant, nous faisons face, comme partout 
au Québec, à une augmentation des maladies 
chroniques, des maladies parfois évitables et 
qui peuvent être retardées par l’adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie.
Les municipalités, par les politiques qu’elles 
adoptent ou par les infrastructures et les 

santé. Agir en faveur des saines habitudes 
de vie, c’est agir pour améliorer la santé et la 
qualité de vie de la population.

À  Deschaillons-sur-Saint-Laurent, on 
mange mieux, on bouge plus !

C’est dans cette optique que nous invitons 
tous les citoyens de Deschaillons-sur-Saint-

31 mars au 11 mai. Pendant 6 semaines, posez 
des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : 
manger mieux, bouger plus et améliorer votre 
équilibre de vie. En solo, en famille ou en 

de bouger plus et de prendre soin de vous ! 
Prenez le temps de bouger tout en vous amusant.  Dans notre municipalité nous avons des 
infrastructures à votre disposition pour toutes les saisons, pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Que ce soit la piste de ski de fond, le sentier de marche, la patinoire, la piste cyclable, le 
terrain de tennis, le terrain de soccer, le terrain de balle, le terrain de pétanque, etc. tout est à 
votre portée.

Un rendez-vous à ne pas manquer
En tant que maire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent,  je désire donner l’exemple et vous invite 
à vous joindre à moi pour prendre part à l’événement «Je Bouge avec mon Doc !», un grand 
rassemblement santé qui aura lieu le 1er mai 2016 en avant-midi au Parc de la Rivière Gentilly.

Une municipalité gagnante
Inscrivez-vous en grand nombre pour faire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent la municipalité la 
plus en santé de la MRC de Bécancour et nous permettre de remporter la première compétition 
amicale entre les municipalités de la MRC.

Christian Baril
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Services Communautaires

Dîners communautaires

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

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. Conférenciers, 
jeux, musique et animation vous attendent. 

spéciale aux nouveaux arrivants ainsi qu’à la 
population de la municipalité et des régions 
avoisinantes à se joindre à nous pour des 
moments agréables, passés en bonne 
compagnie.
Le dîner est servi à 12h. Veuillez arriver un 
peu à l’avance, à la salle municipale, 960, 
4ème  rue, Deschaillons.

PROCHAINS DÎNERS
MERCREDI 16 mars 2016
Conférence : L’apnée du sommeil

MERCREDI 20 avril 2016
Conférence : Protection du consommateur

MERCREDI 18 mai 2016
Conférence : Les 100 ans des fermières

Au plaisir de vous y rencontrer!
Pour réservations ou informations :

Louise Carignan 819-292-3309
ou Marie Laliberté 819-292-2468

Centre de prévention suicide les Deux-Rives

«Le temps apaise nos chagrins, 
calme nos hésitations, et nous fait 

avancer»

Un espoir...une présence, dans la 
prévention du suicide.

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

Marie-Paule Lyonnais
Johanne Brisson
Suzanne Decoste

Annie Martel
Octavia Bédard

Céline Pépin
Guylaine Brisson

Le comité de prévention du suicide
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Services Communautaires

La FADOQ de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
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Unité pastorale de la petite Rivières du Chêne

Horaire des messes du temps du Carême et de Pâques

Sacrement du Pardon (durant le Carême)
Parisville, mercredi le 16 mars 2016 à 19h

Retraite paroissiale (voyage à l’oratoire Saint-Joseph de Montréal)
Samedi le 12 mars 2016
Coût : 

Pour inscription : 

Semaine Sainte
Jeudi Saint : 

Vendredi Saint (chemin de croix) : 
Samedi Saint : 
Dimanche de Pâques :

Sacrements (jeunes de nos 4 paroisses) 

Première des communions :





Information générale

Quand c’est urgent !
Composez le 911

Ambulance       Police        Pompier

Quand ce n’est pas urgent !
Municipalité :

Centre administratif
819 292-2085

Heures d’ouverture au public
Mardi au jeudi : de 9h à 12h

      de 13h à 16h
Directrice générale       France Grimard
Opérateurs municipaux   Denis Tousignant et
                   Stéphane Tousignant
         819 372-2052
Inspecteur en bâtiment    Martin Miron
                                        1-866-4410404 #244
                         m.miron@mrcbecancour.qc.ca

        Directrice

BIBLIOTHÈQUE : HORAIRE

    Mardi : de 17h30 à 20 h
    Jeudi : de 12h30 à 15 h
           Samedi : de 9h à 12 h

Coordonnatrice :  Odette Gilbert
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

LIGNES D’INTERVENTION 
PRÉVENTION 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

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
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