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ernièrement, j’assistais à un 5 à 7 du député Donald 
Martel, pour souligner l’apport des bénévoles et des 
élus à la vie de leur communauté. Les bénévoles 

sont très importants dans l’animation de nos municipalités. 
Ici à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, nous soulignons le 
dévouement de nos bénévoles depuis de nombreuses 
années, et au fil du temps, c’est devenu une belle tradition. 

Une municipalité se doit d’encourager ces femmes et ces 
hommes qui donnent leur temps et qui souvent travaillent 
dans l’ombre afin que nous ayons de belles activités. Les 
événements ou les activités qui nous sont offertes par ces 
gens de cœur méritent notre admiration et surtout notre participation. 

Dans la vie, nous avons tous une passion ou un intérêt particulier, il est toujours agréable de 
partager nos passions et ce faisant, nous rencontrons des gens très intéressants avec qui 
nous pouvons trouver des affinités et créer des liens enrichissants pour notre vie sociale. 
Trouvez un peu de temps pour vous impliquer, vous ne serez pas déçus. 

Dans le domaine des travaux publics, nous rénoverons le terrain de balle afin d’y accueillir le 
tournoi provincial senior de softball à la fin juin. C’est un événement d’envergure provinciale 
qui attirera beaucoup de personnes et qui entraînera des retombées importantes dans notre 
communauté. Accueillons chaleureusement les compétiteurs et leurs supporteurs et faisons 
leur découvrir comment il fait bon vivre chez nous. 

En terminant, j’en profite pour féliciter David Dubuc et son équipe pour leur implication dans 
l’organisation et la tenue chez nous de cet événement majeur. Il ne reste plus qu’à souhaiter 
du temps magnifique pour couronner les efforts des organisateurs et pour le plaisir des 
participants et des spectateurs. 

Christian Baril , 
Maire 
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Comité MADA (Municipalité Amie Des Aînées) 
 
Après la présentation du 11 mars aux membres du Conseil des maires, des documents 
politiques et plans d’action MADA, ils ont été approuvés par résolution. Le 12 mars, les 
documents MADA de la MRC de Bécancour et celles  des 10 municipalités 
participantes qui sont : Bécancour, Deschaillons-sur-St-Laurent, Fortierville, Lemieux, 
Manseau, Ste-Françoise, Ste-Marie-de-Blandford, Ste-Sophie-de-Lévrard, St-Pierre-les-
Becquets et St-Sylvère, ont été envoyés au ministère de la famille pour accréditation Municipalité 
Amie Des Aînés (MADA) et nous l’attendons toujours; cependant le ministère nous autorise à publier 
les documents politiques et plans d’action MADA, ceux de notre municipalité se retrouvent sur notre 
site internet sous l’icône Services aux citoyens à Accréditation Municipalité Amie Des Aînés (MADA). 
  

Lorraine Séguin 
Responsable du comité MADA 

D
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 DE L’ANIMATION AU MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAILLONS 
Un lieu de rencontre au bord du fleuve 

 
Le Marché public de Deschaillons offrira, à compter du samedi 20 juin prochain, des produits locaux et 
régionaux de qualité ainsi qu’une belle programmation d’animation, et ce, au grand bonheur de la population 
de la MRC de Bécancour.  Les amateurs de produits du terroir sont invités à venir nous visiter tous les 
samedis jusqu’au 5 septembre de 9 h 30 à 16 h. 

En nouveauté cette année, des dîners seront servis à tous les samedis. Les Délices du boucher de Bécancour 
se fera un plaisir de vous concocter une cuisine simple et épurée, dans le but de mettre en avant des 
ingrédients méconnus et de favoriser la découverte et la stimulation des sens. 
«Pour nous, il est important que la municipalité puisse promouvoir la santé, les bonnes habitudes de vie et 
mettre en valeur les produits alimentaires du terroir et  les artisans de la région.  Le marché est un véritable 
lieu de rencontre, il vous offre une belle opportunité de découvertes culinaires, mais aussi de rencontres avec 
les producteurs et les artistes», mentionne monsieur Christian Baril, maire de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. 

C’est sous le chapiteau, situé sur le site de la halte routière de la route 132, que les citoyens de la région et les 
touristes sont attendus en grand nombre encore une fois cette année afin  de venir  découvrir près d’une 
vingtaine de producteurs, de transformateurs et d’artisans. Ils présenteront une grande variété de produits 
agroalimentaires et artisanaux, et ce, pour tous les goûts. 
Des  événements  spéciaux sont organisés pour animer le Marché tels que : 

 une journée pour la vente de la fleur emblème (échinacée) |20 juin   
 une présentation sur l’environnement | 27 juin  
 une journée pour les enfants avec une ferme de petits animaux | 4 juillet 
 un atelier sur les fines herbes | 11 juillet 
 la fête de Noël  | 25 juillet 
 la présentation : Un peu d’histoire de la municipalité | 8 août 
 dégustation de blé d’inde | 8  août  
 la journée country  | 5 septembre  

 En alternance, des musiciens seront présents tous les samedis, Charles Demers (Parisville), Marcel Picard 
(Saint-Pierre-les-Becquets), Luc Chalifoux (Sainte-Sophie-de-Lévrard) et Robert Hébert (Victoriaville). 
Venez découvrir une vaste gamme de produits de qualité : des produits de boulangerie, de l’agneau, des 
saucisses, des terrines, du lapin, du miel sous toutes ses formes, des huiles d’olives, des fines herbes, des 
légumes et des fruits frais ainsi que des vins. De plus, vous aurez la possibilité d’apprendre sur le savoir-faire 
des artisans locaux qui sont également sur place avec une gamme variée d’articles faits à la main. 

Le Marché demeure une belle occasion d’échanger avec les producteurs, transformateurs et artisans de la 
région. Ils sont toujours heureux d’apporter des précisions sur la qualité et la valeur de leurs produits, et ce, 
tous les samedis du 20 juin au 5 septembre de 9 h 30 à 16 h, beau temps, mauvais temps!  
 
Information :      Source : 
Fabienne Denoncourt     Isabel Rouette 
Responsable     Conseillère en communication  
Des artisans du Marché public de Deschaillons  CLD et MRC de Bécancour 
819 263-0576     819 298-3300, poste 243 
super_fabie@hotmail.com     i.rouette@cldbecancour.qc.ca  
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Il a été résolu … aux séances de mars à mai 2015  
Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Mutuelle des municipalités du Québec, 

pour la reconduction du contrat 
d’assurance. 

 Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.I., pour la production des 
rapports d’impôt pour les années 2002 à 
2014. 

 Entreprise R.M. Pépin, pour le fauchage 
des bordures des chemins municipaux. 

 Somavrac, pour l’achat et épandage de 
20 000 litres de calcium liquide. 

 M. Raymond Lépine, pour l’arrosage des 
arrangements floraux pour la saison 
estivale 2015. 

 Entretien de gazon Édouard Paquette, pour 
l’entretien du gazon des terrains 
municipaux. 

 Entretien de gazon Édouard Paquette, pour 
le balayage des rues municipales, trottoirs 
et stationnement de la salle municipale. 

 Ô-Bercail désign graphique, pour la 
conception d’un dépliant et d’un coroplaste 
pour le marché public. 

Règlements : 
 Adoption du règlement # 122-2015 

modifiant le règlement sur le permis et 
certificat 099-2012. 

 Adoption du règlement # 123-2015 
modifiant le règlement sur le comité 
consultatif d’urbanisme # 101-2012. 

 Adoption du règlement # 124-2015 
modifiant le règlement de contrôle 
intérimaire # 116-2014. 

 Adoption du règlement # 125-2015 
abrogeant le règlement de contrôle 
intérimaire. 

 Finances : 
 Refinancement de l’emprunt à long terme 

#086-2008 au montant de 111 300 $ et 

financement de l’emprunt à long 
terme # 115-2014 au montant de 133 800$, 
ils prendront fin le 10 mars 2020. 

 Dépôt des états financiers de la 
Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour l’exercice 2014. 

 Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2014 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Dépôt des états comparatifs de la situation 
financière de la Municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, se 
terminant au 30 avril. 

 Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2014 de la MRC de Lotbinière pour le 
service de gestion de matières résiduelles. 

Autres décisions : 
 Autorisation de la participation de France 

Grimard au séminaire de formation 
Infotech, le 7 mai à Drummondville. 

 Autorisation de la participation de France 
Grimard au congrès de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec, qui se 
tiendra les 17, 18 et 19 juin au Centre des 
congrès de Québec. 

 Autorisation de la dépense pour la 
rencontre des collaborateurs municipaux 
qui se tiendra jeudi, le 4 juin prochain. 

 Autorisation d’un budget au montant de 
2000$ pour l’achat d’articles promotionnels 
aux couleurs de la municipalité. 

 Autorisation de la présence de 2 premiers 
répondants ainsi que la dépense salariale 
reliée aux heures travaillées pour l’activité 
Défi-Radar du 7 mars à la Ferme Bellevue 
et fils inc. 

 Autorisation de passage dans notre 
municipalité du Grand défi Pierre Lavoie, 
samedi le 13 juin prochain. 
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Autres décisions (suite) : 
 Entente avec le Camping Cap à la Roche, 

pour prendre les mesures de chlore de l’eau 
potable. 

 Autorisation de la participation de M. Denis 
Tousignant, inspecteur municipal, à la 
formation «Travail en espace clos donnée 
par l’Association paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur affaires 
municipales», les 28 et 29 avril à Fortierville. 

 Adhésion au Comité ZIP les 2 Rives, pour 
une période d’un an à compter du 1er avril 
2015 au coût de 25 $. 

 Adhésion au service d’inspection régional 
de la MRC de Bécancour. 

 Achat de 5 boîtes à fleurs et arrangements 
floraux pour l’embellissement de la 
municipalité auprès des Pépinières de 
France. 

 Achat de 50 fleurs emblématiques, 
l’échinacée « Sundown ». Ces fleurs seront 
revendues au marché public, samedi le 20 
juin. 

 Autorisation de la dépense pour l’achat de 3 
panneaux affichant les Fleurons du Québec 
et l’acceptation  de la soumission de la firme 
Kalitec. 

 Autorisation de la dépense pour l’achat des 
dépliants pour sensibiliser la population au 
programme des Fleurons du Québec et 
inciter les gens à embellir leur propriété. 

 Aide financière de 1000 $ accordée au 
comité d’embellissement de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent pour la remise de prix lors 
de concours annuels. 

 Approbation du nouvel horaire et tarification 
du marché public, édition 2015. 

 Participation financière de 1000 $ accordée 
au comité culturel pour l’activité « Le relais 
des artistes » et l’autorisation d’utiliser le 
bâtiment à la halte routière pendant la 
saison estivale. 

 Autorisation de la participation des 
membres du comité de la bibliothèque à 2 

activités du réseau BIBLIO CQLM : 
rencontre des coordonnateurs et assemblée 
annuelle. 

 Autorisation de la dépense pour l’achat d’un 
lecteur de code à barres et accessoires 
pour la bibliothèque. 

 Approbation du protocole de collaboration 
entre l’association de soccer Les-
Seigneuries et la Municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et accord 
d’une aide financière de 200 $. 

 Aide financière de 3500 $, accordée au 
comité des loisirs de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, pour le bon déroulement de la Fête 
nationale. 

 Acceptation des demandes du comité des 
nouveaux arrivants soit : l’utilisation de la 
salle municipale gratuitement et un budget 
de 1500 $ pour l’activité « Accueil des 
nouveaux arrivants » qui se tiendra le 26 
septembre. 

 Aide financière accordée au comité de 
Loisirs de Parisville pour l’embauche d’un 
(e) animateur (trice) au terrain de jeu et 
camp de jour. 

 Location de 3 toilettes mobiles pour la 
saison estivale, une à la halte routière et 2 
près du quai. 

 Autorisation de dépenses pour la mise aux 
normes du terrain de balle. 

Nomination : 
 

 Julien Lapointe, président du marché public, 
édition 2015. 

 

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) 
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Exercice terminé le 31 décembre 2014 
État des activités financières 

 
Revenus  Réalisations 

2014 
Budget 

2014              
Taxes 1 053 851 $  1 040 028  $
Paiements tenant lieu de taxes 16 041       29 680 
Transferts 540 442       34 034 
Services rendus                52 368                  50 993 
Imposition de droits 33 646   15 100     
Intérêts 5 839    5 700    
Autres revenus                       4 933 0 

Total revenus 1 707 120 $ 1 175 535 $
 

Dépenses de fonctionnement  
Administration générale 276 459 266 964 
Sécurité publique 245 932 244 569 
Transport 188 317 180 926 
Hygiène du milieu 380 656 377 953 
Santé et bien-être 4 236    4 636      
Aménagement, urbanisme et développement          53 235 54 517 
Loisirs et culture          82 160 70 966  
Frais de financement 18 252  17 785 

Total des dépenses                  1 249 247 $         1 218 316  $
 

Excédent (déficit) de l’exercice           457 873 $           (42 781) $
 

Excédent (déficit) accumulé au début de l’exercice                     3 814 533        3 814 533 
 

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice                  4 272 406 $ 3 771 752 $
 

Ministère des Transports  
 
OPÉRATION MARQUAGE DES CHAUSSÉES 
 
Chaque année, de mai à décembre, le ministère des Transports du Québec rafraîchit les lignes de 
démarcation sur les routes sous sa responsabilité. 
 
Pour bien exécuter le travail, un convoi se déplace à une vitesse variant entre 10 et 20 km/h. 
Lorsque l’on rencontre un pareil convoi, il est essentiel de respecter la signalisation. Il faut 
également s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la 
qualité du marquage durant la période de séchage (celle-ci peut prendre jusqu’à 90 minutes). 
 
Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes, peut entraîner des éclaboussures. Or, celles-
ci s’avèrent très difficiles, parfois même impossibles à enlever de la carrosserie des automobiles. 
 
Le ministère remercie donc les usagers de leur bonne collaboration et leur vigilance. 
 
Information : 
Jean Lamarche, conseiller en communication 
819 371-6896 
 

 
Source : 
Françoise Patoine 
Technicienne en administration 
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Conteneurs / Matériaux de construction  et  déchets volumineux et résidus verts 

La municipalité met à votre disposition, cette 
année 3 conteneurs soit : 

 Les matériaux de construction 
 Les déchets volumineux 
 Les résidus verts 

Le site est ouvert un samedi sur 2, et ce, de 
9 h 30 à 11 h 30, au garage municipal. 

Calendrier : 
 Les 6 et 20 juin 
 Les 4 et 18 juillet 
 Les 1, 15 et 29 août 
 Les 12 et 26 septembre 
 Les 10 et 24 octobre 
Lieu :  
Les conteneurs sont localisés au garage 
municipal situé au 1995, route Marie-Victorin.  

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

Déchets volumineux : 
Tout ce qui est à l’intérieur d’une maison et qui peut 
être déplacé, à l’exception des matières 
dangereuses : peinture etc. 
 
Résidus verts : 
Vous pourrez placer le gazon, les feuilles en vrac et 
les branches dans le conteneur de résidus verts, et 
ce, gratuitement les samedis où les conteneurs sont 
ouverts. 

Des tarifs seront applicables sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier des collectes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Juillet 
D L M M J V S 
   1 2 3 C 

5 D 7 8 9 10 11
12 R 14 15 16 17 C 
19 D 21 22 23 24 25
26 R 28 29 30 31  
       

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

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

Octobre 
D L M M J V S 
    1 2 3 
4 R 6 7 8 9 C 
11 D 13 14 15 16 17
18 R 20 21 22 23 C 
25 D 27 28 29 30 31
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Championnat provincial Senior de Balle rapide 
 
L’organisation du championnat va bon train, au moment d’écrire ces lignes, nous 
sommes rendus à 7 équipes d’inscrites soit le Centre-du-Québec, Portneuf, 
Bellechasse, Équipe Québec Junior, Laval, Bas-Saint-Laurent et Baie James. 
 
Le gagnant du provincial se méritera un laissez-passer pour aller au championnat de 
l’est du Canada, ce qui rehaussera le calibre de cette fin de semaine. Côté 
programmation, les activités débuteront avec un 5 à 7 vendredi avec Junior Grondin 
comme chansonnier. Des billets seront en vente sous peu au Métro, ainsi qu’auprès des joueurs de l’équipe de 
balle de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Le coût est de 15 $, ceci inclut hot-dogs et hamburgers à volonté ainsi 
que deux consommations. Lors de ce 5 à 7, tous les pourboires et dons amassés iront au comité des loisirs de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. De plus, grâce à une association avec les Aigles de Trois-Rivières de la ligue 
Can Am, nous aurons la présence de la mascotte des Aigles samedi après-midi. Il y aura aussi pour les enfants 
des jeux gonflables et des jeux d’habileté chapeautés par Softball Québec. Il y aura aussi un match d’exhibition 
avec les enfants de 4 à 6 ans le samedi midi. Pour solidifier l’organisation, Jean- Paul Demers sera co-président et 
s’occupera des opérations lors de l’événement en collaboration avec Softball Québec et Denis Demers sera le 
statisticien en chef. On vous attend en grand nombre les 19-20 et 21 juin prochains. Pour plus d’information, 
visiter la page facebook : Championnat provincial de Balle Rapide Senior Homme. 

Recherché 
 
Dans le cadre du Championnat provincial senior de 
balle rapide qui se tiendra les 19-20-21 juin, les 
organisateurs sont à la recherche de maisons, 
chalets, roulottes et chambres à louer pour la fin de 
semaine de l’événement. La municipalité est à 
dresser une liste qui sera distribuée aux visiteurs 
intéressés. Veuillez communiquer avec nous le plus 
tôt possible au 819 292-2085. Merci! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité culturel 
 
Le Relais des Artistes est de retour pour une 
3e saison. 
 
France Laquerre, Nathalie Pépin:  16 juin 
Mario Gagné, Luc Valiquette : 30 juin 
Claude Bolduc :   14 juillet 
Les belles d’Antan :   28 juillet 
Élodie Cyrenne :   11 août 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillez le dépliant pour information! 
 

Hélène Quesnel, 
Membre du comité  
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La MRC de Bécancour invite la population 
 

À contacter  
 

M. Martin Miron 
inspecteur en bâtiment 
 
Par téléphone : 819 692‐2653 
Par courriel : 
m.miron@mrcbecancour.qc.ca  
 
 
 
 
Le  service  d’inspection  régional  relève  maintenant  de  la  MRC  de 
Bécancour. Il dessert les six municipalités suivantes : 
 

 Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent  

 Manseau  

 Parisville  

 Sainte‐Sophie‐de‐Lévrard 

 Saint‐Pierre‐les‐Becquets  

 Saint‐Sylvère  
 
Les principaux mandats : 
 

 Émettre des permis et des certificats.   

 Faire le suivi des permis et des certificats.   

 Appliquer la réglementation d’urbanisme  et  des  diverses  lois  
applicables.   

 

 

                   Vous inform
e

 

ISABEL ROUETTE

Conseillère en 
communication 
Tél. : 819 298‐3300, poste 
243 

Inspecteur en bâtiment 
À la MRC de Bécancour 
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Le chemin de l’eau – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
Nous avons la chance d’être approvisionnés en eau 
potable au moyen d’une nappe souterraine de très bonne 
qualité. Il n’est donc pas nécessaire de filtrer l’eau, ce qui 
diminue grandement les coûts de production. Une très 
faible quantité de chlore est ajoutée de façon à préserver 
la qualité bactériologique de l’eau jusqu’à notre robinet. 

L’installation de pompage est située sur la 18e avenue et 
j’ai pu constater que nous avons une belle installation et 
que les équipements installés sont très  bien entretenus. 
Deux pompes assurent la pressurisation du réseau de 
distribution et une autre pompe de plus grande capacité 
est disponible en cas d’incendie.  

Chaque jour, environ 350 mètres cubes sont pompés pour 
assurer l’approvisionnement en eau potable des 
industries, fermes, commerces et résidences raccordés au réseau de distribution, ce qui équivaut au volume d’eau 
de 13 gros camions citernes ou l’équivalent du volume d’eau contenu dans environ 12 piscines hors-sol. 

La qualité de l’eau est vérifiée chaque semaine au moyen du prélèvement d’échantillons d’eau conformément au 
règlement provincial sur la qualité de l’eau potable et les résultats des analyses bactériologiques montrent la 
bonne qualité de l’eau distribuée. 

Cette eau a une grande valeur et nous devons la préserver de façon à ne pas surexploiter la nappe d’eau 
souterraine. Pour cette raison, la municipalité demande aux citoyens de ne pas la gaspiller surtout en période 
estivale où nos besoins sont plus importants. 

Le réseau de distribution a une longueur de plusieurs kilomètres et est constitué de conduites de fonte et de 
matière plastique (PVC) et permet d’alimenter les résidences, bâtiments agricoles, commerces et institutions qui 
y sont raccordés. 

Après avoir utilisé l’eau dans nos résidences, les eaux usées sont collectées par le réseau d’égouts qui les 
achemine vers la station d’épuration que nous partageons avec la municipalité de Parisville. 

Cette station est située sur la route 265 près de la Rivière du Chêne. Les eaux usées sont traitées de façon 
biologique, c’est-à-dire que des bactéries sont utilisées pour réduire la quantité de matière organique présente 
dans l’eau avant que les eaux usées traitées ne soient déversées dans la rivière. 

Nous constatons donc que la réduction de notre consommation d’eau potable a aussi une incidence sur la quantité 
d’eau usée à traiter. 

J’espère que cet article vous a sensibilisés à l’importance de préserver cette ressource si précieuse. 
 
 

Michel Leclair, B. SC.A. 
Nouveau propriétaire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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Comité d’embellissement 
 

Concours avant – après 
 
C’est le retour de notre concours avant-après pour une deuxième édition! Tout comme l’an passé, 
les habitants de Deschaillons-sur-Saint-Laurent sont appelés à montrer leurs travaux de rénovation 
ou améliorations effectuées chez-eux. 
 
Règlements du concours :  

 Les améliorations doivent être visibles de la rue. 
 Le participant doit fournir au moins une photo 

avant et une après. 
 
Date limite d’inscription : le 15 septembre 2015. De 
beaux prix seront offerts aux gagnants qui seront 
dévoilés à la fête d’automne. 

 
Envoyez vos coordonnées et photos à l’adresse courriel : embellissonsdssl@gmail.com ou les 
déposer au bureau municipal sur les heures d’ouvertures. 
 

Vente d’échinacées 
 
Comme vous le savez sans doute, la fleur emblématique de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent a été choisie suite à un concours en 2014 : l’échinacée 
(plus précisément la variété « Sundown »). Cette année, le comité 
d’embellissement tiendra un kiosque lors de l’ouverture du marché public, le 
20 juin prochain, où il vous sera possible de vous procurer cette magnifique 
fleur à un prix très avantageux. Vous êtes donc invités à en planter bien en 
évidence sur votre terrain, afin de créer un effet distinctif de notre 
municipalité. 
 

De plus, cette plante ne nécessite pas beaucoup de soins et elle fleurit une bonne partie de l’été pour 
le plus grand bonheur de nos yeux! Le 20 juin, n’hésitez pas à venir vous procurer vos échinacées et 
à poser vos questions. Au plaisir de vous y voir! 
 
Gagnez des prix en participant aux activités du comité d’embellissement! 
 

 Concours avant – après 
 Programme « Arrachons l’herbe à poux » 
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Comité d’embellissement 
 

Programme provincial Arrachons l’herbe à poux! 100 $ à gagner… 
 
Ce programme revient en force cet été, compte-tenu des dommages occasionnés par cette plante. L’herbe à poux 
(AMbrosia artemisiifolia L) est en partie responsable de l’enfer vécu par plus d’une personne sur sept : la fiève 
des foins. C’est pourquoi la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a décidé d’accepter de relever le défi 
et de se joindre à de nombreuses autres municipalités du Grand Québec pour la corvée « Arrachons l’herbe à 
Poux! » 

Le concours vise à arracher la plus grande quantité de cette plante entre le 1er et le 15 juillet. Des sacs de 
plastique identifiés à la cause seront disponibles à partir du 20 juin lors de l’ouverture du Marché public. Les 
citoyens sont invités à collaborer en éliminant le plus possible les plants sur leur terrain en les arrachant et en 
passant la tondeuse.   
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente de mai à octobre et meurt aux 
premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen 
voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque des réactions allergiques chez les personnes qui 
y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre. 

 
Reconnaître l’herbe à poux 

 
L’herbe à poux est souvent confondue avec l’herbe à puce. L’apparence de ces deux plantes est toutefois très 
différente et elles n’ont pas les mêmes conséquences sur la santé. Il est important de savoir les reconnaître. 
 
   Herbe à poux      Herbe à la puce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 L’apparence et la taille de cette 

mauvaise herbe varie en fonction de 
ses stades de croissance, mais elle 
peut atteindre jusqu’à 1 mètre de 
hauteur. On peut la reconnaître 
grâce à son feuillage dentelé, 
semblable à celui des carottes. 
L’élément responsable des allergies 
est le pollen, qui cause la rhinite 
saisonnière. 
 

Cette plante peut atteindre près de 1 
mètre de hauteur. Ses feuilles ont 
une bordure lisse ou légèrement 
découpée. Elles sont lustrées et leur 
couleur varie : rouge vin au 
printemps, et vert foncé en été; 
l’automne, elles sont multicolores. 
La plante contient une sève 
vénéneuse qui provoque une 
inflammation de la peau. 
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Repérer l’herbe à poux 
L’herbe à poux pousse surtout dans les sols peu fertiles. Elle se trouve principalement :  

  Le long des rues et des trottoirs;  
 Au bord des routes asphaltées; 
  Sur les terrains vagues; 
  Sur les terrains en construction; 

  Sur les terrains industriels; 
  Sur les terrains servant de dépôt à 

neige. 

 
Des membres du comité d’embellissement feront une tournée de reconnaissance afin de déterminer 
des zones plus exposées à l’herbe à poux. Nous vous demandons aussi de partager vos 
connaissances avec votre entourage. Les terrains des loisirs sont propices à la propagation… Nous 
organiserons une corvée avec les familles pour ratisser une zone problématique. 
 

Limiter la présence de l’herbe à poux dans votre environnement 
Le pollen de l’herbe à poux est la principale cause de rhinite saisonnière, qui affecte 1 québécois 
sur 7. 
 

Arracher ou tondre l’herbe à poux 
Pour les petits terrains 
Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux. 
Pour que cela soit efficace, il est important de le faire avant que le pollen soit libéré, c’est-à-dire 2 
fois par été, à la mi-juillet et à la mi-août. Vous pouvez effectuer l’arrachage :  

  À la main, cette plante s’arrache sans effort. 
  Elle ne cause aucune irritation cutanée. 

 
Empêcher l’herbe à poux de pousser 

L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter la présence 
de l’herbe à poux, vous pouvez :  

  Utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse; 
  Améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais; 
  Ensemencer le terrain ou y planter d’autres végétaux. 

 
ENSEMBLE! Soyons vigilant et prenons l’habitude d’arracher aussitôt l’apparition de la plante. 
Nous ne pourrons éradiquer l’herbe à poux, mais nous pouvons à tout le moins diminuer sa 
quantité. 
 

Source : http://santé.gouv.qc.ca/conseils-et-prévention/reconnaitre-et-limiter-la-présence-de-l-
herbe-a-poux 

 
Consultez notre page Facebook pour connaître nos activités de façon continue. Divers articles 

et conseils vous seront partagés sur tous les domaines concernant l’embellissement. 
 

L’embellissement passe par une qualité de vie à tous les niveaux! 
Guylaine Côté 

Membre du comité d’embellissement 
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Défi Pierre Lavoie 
 

 
 

Le Grand défi Pierre Lavoie, événement santé le 
plus important dans la province ayant pour mission 
d’encourager les jeunes à adopter de saines 
habitudes de vie, sera de passage à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent. 
 
Leur défi, parcourir 1000 km à vélo en 60 heures 
d’affilée, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
jusqu’à Montréal, avec des grands arrêts à Québec et 
dans plusieurs autres villes de la province.  
 
Ils seront donc de passage chez-nous à Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, le 13 juin prochain, tard en soirée. 
(départ du parcours à Sainte-Croix vers 22 h 10). 
 

 
 
 
 

Comptes de taxes municipales 2015 

Veuillez noter que la date limite pour 
acquitter votre deuxième versement des 
taxes municipales 2015 est le 30 juin  
prochain. Vous pouvez acquitter vos taxes 
par guichet automatique, par Internet ou au 
bureau municipal. 

N’oubliez pas que seuls les paiements 
reçus en argent au comptoir ou sur 
demande feront l’objet d’un reçu. 

 

Office d’Habitation  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
 
 
 
 
 
 

       819 292-2085 

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

 
À vous tous, je vous 

souhaite un bel été et de 
belles vacances! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Grimard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Service de Sécurité Incendie Régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) 
 

Analyse  des   interventions  du  SSIRMRCB  2014  
En 2014, votre Service incendie a répondu 
à 89 appels sur l’ensemble du territoire. 
Voici  la  répartition  des  principaux  types 
d’appels : 
22  %     alarmes automatiques 
15 %   feux de bâtiments  
7 %  feux de cheminées   
7 %   feux de débris 
49 %  autres types d’appels 
(vérification, prévention, administration, 
accidents, inondations, etc.) 
Les  causes  des  feux  de  bâtiments  
Sur   les  13   interventions   :    
9  interventions sur  les 13 sont de nature 
humaine (mauvais entretien ou mauvaise 
installation d’un équipement ou un travail 
humain causant l’incendie). 
6  sont  des  pertes  de  100  %    qui 
s’expliquent par  le  fait que  le délai a été 
augmenté  de  façon  significative  par  des 
tentatives  d’extinction,  qui  n’ont  pas 
fonctionné, avant d’appeler les pompiers. 
7  feux  de  bâtiments  ont  des  pertes 
inférieures  à  25  %.  Dans  ces  cas,  les 
pompiers ont été appelés dès le début de 
l’incendie. 

Non seulement cela démontre que 
votre Service incendie fait bien son 
travail  mais  qu’il  est  important 
d’appeler dès le début d’un incendie 
avant  de  tenter  toute  manœuvre 
d’extinction  afin  de  réduire  les 
risques et les pertes. 

Les  causes  de  feux  de  cheminées  
Elles sont principalement dues au mauvais 
entretien  des  cheminées.  Votre  Service 
incendie vous rappelle qu’il est important 
de  ramoner  minimalement  1  fois  par 
année votre cheminée et ses composantes.  
Voici les 3 principales causes qui expliquent 
les feux de cheminées : 

 L’absence de ramonage 

 La qualité du bois 

 Une façon inadéquate d’utiliser le 
système de chauffage au bois. 

 

Statistiques  pour  les  visites  de 
prévention résidentielles 2014. 
En  2014,  810  bâtiments  étaient  à 
visiter. De ce nombre, 503 résidences 
ont  été  inspectées.  Les  autres  étant, 
soit  absents  après  3  tentatives  du 
Service  incendie,  soit  ayant  refusé 
l’accès. Sur les 503 visites, 43 % avaient 
au moins 1 anomalie relativement aux 
avertisseurs de fumée. Les avertisseurs 
étaient soit absents,  soit  non‐
fonctionnels  ou  mal  localisés.  Nous 
tenons  à  vous  rappeler  que  le 
règlement  de  prévention  incendie 
stipule qu’il doit y avoir au minimum 1 
avertisseur  de fumée par étage. 

Voici quelques pourcentages relatifs 
aux 503 bâtiments visités : 

43 %   ayant 1 anomalie 
29 %  ayant au moins 1 avertisseur       
manquant 
16 %  ayant au moins 1 avertisseur    
non‐fonctionnel 
9 %     sans aucune protection 
 7%     ayant au moins 1  avertisseur  mal 
localisé 
Sur  les  503  maisons  visitées,  181 
détecteurs  étaient  absents  et  98 
détecteurs étaient non‐fonctionnels.  
85 % des bâtiments où des anomalies 
ont  été  relevées  en  2014  ont  été 
corrigées. 

RÉDUISONS  
LES PERTES DE VIES AVEC  
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE! 

Source :  
Isabel Rouette, 

Conseillère en communication  
CLD et MRC de Bécancour 

i.rouette@cldbecancour.qc.ca 
 
 

Information : 
Sébastien Demers, 

Préventionniste du SSIRMRCB 
819 288-5694 

prevention@mrcbecancour.qc.ca 
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LES VÉHICULES BRUYANTS DÉRANGENT 
 
La saison estivale arrive à grands pas et c’est le temps de sortir les belles voitures. 
Les jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres véhicules et très souvent, ils 
aiment les personnaliser pour se distinguer de leurs copains. Toutefois, les 
modifications ne sont pas toujours faites adéquatement et de façon légale. Les 
modifications mécaniques peuvent, entre autres, être dérangeantes pour le voisinage 
à cause du bruit. L’article 258 du Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout 
véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux 

normes établies par règlement. » Et le règlement dit : « Aucun élément du système d’échappement ne 
doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé 
lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité 
routière (abréviation : CSR) est de 100 $ à 200 $. 
 
Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent nuire à la 
stabilité de la voiture. Une automobile modifiée pour faire de la course, avec une suspension ferme et 
des pneus larges aura une bonne adhérence sur une piste prévue à cet effet. Toutefois, ce même 
véhicule qui circule sur le chemin public n’aura pas la même tenue de route car le chemin public est 
plus abîmé, les courbes ne sont pas prévues et construites de la même façon que sur une piste de 
course.  
 
Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, au risque que le policier l’envoie à 
l’inspection mécanique ($$$) et vous retrouver dans l’obligation de remettre des pièces originales pour 
la remettre sur la route, renseignez-vous. Voici un lien intéressant à consulter à cet effet :  
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/modif_conduite_0.pdf 
 
En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, article 422) et le « CAR SURFING » 
(CSR, article 434) : Les conséquences de ces deux infractions sont les mêmes : si vous êtes pris en 
défaut : l’amende est de 1 000 $ avec 12 points d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur le champ 
pour 7 jours et votre véhicule est saisi 7 jours à la fourrière, à vos frais. 
 
La responsabilité de vos décisions vous revient…Pensez-y ! 

 
Sûreté du Québec 

District de la Mauricie et du Centre du Québec 
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Les nouveaux officiers du conseil d’administration du CLD de Bécancour 
 

 Le CLD de la MRC de Bécancour est très fier d’informer la communauté d’affaires de 
la nomination de M. Michel Blanchette du Groupe MBI à titre de nouveau président 
du  conseil  d’administration  de  l’organisation.  Il  succède  à monsieur Guy  St‐Pierre. 
Celui‐ci continuera à siéger au conseil d’administration à titre de vice‐président.  
Le CLD a pris un nouveau virage en se dotant d’un nouveau modèle de gouvernance, 
soit  en  modifiant  la  composition  de  son  conseil  d’administration  qui  constitue 
maintenant  sept personnes, qui  sont  issues du milieu des affaires et deux élus.  Les 
administrateurs ont été approchés en fonction de leurs expériences entrepreneuriales 
ainsi  que  leur  réussite  en  affaires.  Ils  ont  su  favoriser  le  développement  de  leur 
entreprise. C’est avec les forces de chacun que le CLD de la MRC de Bécancour pourra 
arrimer ce nouveau tournant d’affaires.  

 
Composition du conseil d’administration 2015‐2016  
Michel Blanchette  (Groupe MBI) président, Luc Chassé  (ferme Luchanel  Jersey), Yvon Lavigne  (Construction 
Lavigne et Baril), Gabriel Neault (Les Entreprises H.M. Métal inc.) et Richard Perron (CEPSA Chimie Bécancour). 
Tandis que mesdames Lucie Allard  (CPE Chez‐Moi Chez‐Toi) et Carolyne Gagné  (Go‐Élan) pourront partager 
leurs expériences avec les nouveaux administrateurs. Les élus, qui ont été nommés par le conseil des maires de 
la MRC de Bécancour pour les représenter, sont messieurs Guy St‐Pierre, vice‐président et Jean‐Guy Dubois. 
 
À propos du CLD  
Le  CLD  de  la MRC  de  Bécancour  est  le  guichet  unique  pour  les  entrepreneurs  de  la MRC  de  Bécancour.  Il 
accompagne une personne qui est à  l’étape d’une  idée, d’un projet en entrepreneuriat, en démarrage ou en 
développement  de  son  entreprise.  Ceux‐ci  s’adressent  au  CLD  qui  mobilisera  tous  les  acteurs  de 
l’entrepreneuriat de la MRC de Bécancour afin de maximiser le succès de leur projet. 
 
Pour information :             Source :  
Daniel Béliveau             Isabel Rouette  
Directeur général             Conseillère en communication  
CLD et MRC de la MRC de Bécancour        CLD et MRC de Bécancour  
819 298‐3300, poste 226           819 298‐3300, poste 243  
d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca         i.rouette@cldbecancour.qc.ca  
Note : Crédit photo | Andrée Bernet photographe 
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TOURNOI DE CROQUET DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE 

DESCHAILLONS‐SUR‐SAINT‐LAURENT 

C’est avec trente-six participants que s’est déroulé le tournoi régional classe A et B, les 27, 28 
février et 1 mars. Marcel Neault et Marcel Patoine se sont mérités la classe A.  Alain Lemay et 
Roger Goudreault ont remporté la classe B. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, 
félicitations à tous les gagnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jacqueline  Dubuc,  présidente 

Réjean Pressé,  responsable 
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Horaire balle rapide 
 
Finalement, il n’y aura qu’une seule équipe à Deschaillons-sur-Saint-Laurent cet été, faute de joueurs 
réguliers, AiA Sécurité s’est désistée à la dernière minute, ce qui permet au St-Laurent Go Sport de 
mettre la main sur certains joueurs dont Marc-Antoine Demers. Nous voudrions en profiter pour 
remercier la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent ainsi que la famille Côté pour leur soutien 
et leur  implication dans l’équipe de «fastball » ainsi que dans l’organisation du Championnat 
provincial. 
 

Voici l’horaire 2015 : 
 
 
 
Jeudi 4 juin 20 h St-Wenceslas Vs Go Sport 
Mardi 9 juin 20 h St-Wenceslas Vs G0 Sport 
Jeudi 11 juin  20 h Go Sport Vs St-Léonard 
Mercredi 17 juin 20 h  Ste-Eulalie Vs Go Sport 
Mardi  23 juin 20 h  Go Sport Vs Ste-Eulalie 
Jeudi 2 juillet  20 h  St-Léonard Vs Go Sport 
Mercredi 8 juillet 20 h  Ste-Eulalie Vs Go Sport 
Mardi  14 juillet 20 h  Go Sport Vs St-Wenceslas 
 
 

Les séries seront des 2/3. 4e position, vs 1e position et 3e positions vs 2e position. 
 

David Dubuc, 
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 Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Becquets 

Le Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Becquets, aussi connu sous le nom de l’aréna, est 
la deuxième maison de plusieurs passionnés de hockey, tout au long de la saison. Cette année, on 
fête les 30 ans de cette dernière et Jean-Philippe Chrétien a initié le projet de rénover les 
chambres de hockey. 

Avec l’appui de plusieurs commerces et entreprises de la région, le projet a pu se réaliser. La 
Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets tient à remercier les commanditaires suivants :  

 Métro Deschaillons   Garage Richard Paris   BMR Matériaux 
Fortierville Isolations 
Franco  

Panier P&P  

AIA Sécurité   HM Métal   Unimat St‐Pierre   Entreprise S.Deveault 
Déneigement  

Plusieurs bénévoles ont mis la main à la peinture… pour présenter les nouvelles chambres pour 
le tournoi Loisirs-Adultes se tenant à la fin mars. 

Un énorme merci :  

 Saint ‐Pierre‐les‐Becquets   Ste‐Cécile‐de‐
Lévrard  

Parisville  

Sébastien Lemay   Raynald Dubois   Martin Paris  
Yves Chrétien   Jean Massy   Richard Paris  
Gaston Perreault   Sylvain Soulard   Sylvain Paris  
Jean‐Marcel Vézina   Denis Pilot   Denis Paris  
Jacques Demers   Bertrand Lemay   Conrad Habel  
Jacques Plante   Jacques Delisle  
Charles Gervais  

 
 Gentilly   Deschaillons‐sur‐

Saint‐Laurent 
Ste‐Sophie‐de‐
Lévrard  

Fortierville  

Claude Laquerre   André Chrétien   Marcel Gosselin   André Bélanger  
Jean‐François Lavigne   André Gagnon  
Louis Beaudet  

 

 

 

 

 

À ne pas manquer cet été à 

l’aréna : 

Du 1er au 6 juillet : 

Festival Country 



Services communautaires 

L’ANCRIER JUIN 2015 23 
 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
 

Le 15 juin prochain, montrons-nous solidaires pour la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes 

aînées  
Nous avons tous un rôle à jouer. 

 
7 aînés victimes de maltraitance sur 10 connaissaient leur abuseur. On fait référence à un membre de la 
famille (3 sur 10 cas) ou une connaissance (4/10 cas). 
 
Les formes de maltraitance les plus fréquentes sont : 
 La maltraitance psychologique : infantiliser, intimider, menacer, ridiculiser, humilier, isoler, 

harceler, faire du chantage… 
 La maltraitance financière : frauder, pression faites pour signer des documents, soutirer de 

l’argent, faire pression pour hériter… 
 La négligence : ne pas offrir le soutien nécessaire, ne pas respecter le rythme de l’aîné, ne pas 

répondre aux besoins de l’aîné (se loger, se nourrir, se vêtir, prendre ses médicaments, etc.), ne 
pas se rendre disponible pour les rendez-vous médicaux et autres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne laissons pas la maltraitance s’installer 
 

Pour s’informer ou pour dénoncer, composez sans frais : 
La ligne Aide Abus Ainés : 1 888 489-2287 

Info-social : 811 
 

Restons informés, formés et vigilants 
 

Pour plus d’information, veuillez nous 
contacter au 819 222-5355  
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Centre d’action bénévole Bécancour 
 

Pair, une présence rassurante! 
 
 
Pourquoi un service de sécurité? 
 
Des risques sont toujours présents dans la vie. Le programme Pair est là pour aider à détecter des 
situations d’urgence et problématiques, combler un besoin de sécurité, briser l’isolement et sauver 
des vies. 
 
Appeler une personne tous les jours, chez elle, lui procure un sentiment de sécurité. Le programme 
Pair effectue ses appels tous les jours à une heure déterminée par l’abonnée, et ce, gratuitement. 
 
Fonctionnement du service  
 
À l’heure prédéterminée, l’abonné reçoit son appel et en répondant, le système en déduit que tout 
va bien. Dans le cas où l’abonné ne répond pas, deux ou trois autres appels s’effectuent. Après ces 
tentatives, une alerte est aussitôt déclenchée et des démarches sont entreprises afin d’effectuer une 
vérification de la situation. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez rejoindre France Paquin au Centre d’action bénévole de 
la MRC de Bécancour au 819 288-5533 ou sans frais au 1-855-788-5533. 
 

Nouveau!! Nouveau!!Nouveau!!Nouveau!! 

 

 
Suite à de nombreuses recherches afin de toujours améliorer notre service, nous avons trouvé un 
nouveau distributeur pour les produits Épikura … 

Maintenant, vous pouvez profiter de ce merveilleux produit à un coût beaucoup plus abordable… 
Alors, pourquoi vous en passer ? 

 Vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés à mastiquer ou à avaler? 

 Vous avez perdu le goût de manger par crainte de vous étouffer? 

Les aliments semi-solides à texture adaptée ÉPIKURA ne collent jamais au palais et ne s'éparpillent 
pas en bouche... deux avantages qui diminuent la difficulté d'avaler et le risque d'étouffement. 

Gamme de plats principaux, légumes, fruits, desserts, élaborés par des nutritionnistes. 
 
 

Point de vente au Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour.  
Veuillez communiquer avec France au 819 288-5533 ou sans frais 

1 855 788-5533 
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Centre de prévention suicide 

 les Deux Rives 
« Carburer aux vraies valeurs : la famille, 
l’amitié, le partage, ne causent pas de pollution.» 
 
Un espoir… une présence, dans la prévention du 
suicide. 

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

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

 
 
 

Le comité de prévention du suicide 
 
 
 
 
 
 

 
Caisse de Gentilly-Lévrard-Rivière du 

Chêne 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Être membre a ses avantages! 
C'est simple! Il suffit d'être membre de Desjardins pour profiter de 
tous nos rabais et avantages.* 
 
Quelques exemples : 
 

 20% de bonidollars additionnels pour la gestion 
responsable de votre carte VISA 

 25 % de réduction sur les honoraires d’une liquidation 
de succession 

 3 mois gratuits sur l’assurance vie‐épargne greffée à 
votre compte 

 Protection cancer incluse avec l’assurance vie de votre 
prêt hypothécaire 

 Services d’assistance gratuits; voyage, vol d’identité et 

succession 

 
Pour tous les avantages membres, visitez le 

desjardins.com/avantages 
* Certaines conditions s'appliquent. 

 
 819 298‐2844  1 866 298‐2844 

    desjardins.com/caisseglrdc 
    facebook.com/caisseglrdc 

 

 
 
 
 
 
 

Le Centre de santé et de services sociaux 
 de Bécancour–Nicolet-Yamaska,  

organise gratuitement des rencontres  
pour vous aider à mieux contrôler  

votre diabète. 
 

Il y a des rencontres prévues à Gentilly, 
Fortierville et St-Grégoire. 
 
Pour obtenir plus d’information et pour vous 
inscrire, vous pouvez communiquer avec 
nous au Centre Fortierville. 
 
 
Guylaine Auger  au 1-800-263-2572 ou 
 (819) 287-4442 poste 50241 
 ou (819) 298-2144 poste 50241 
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Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.)  - Levée 2015 

Le financement des activités de la paroisse se fait principalement par les Contributions 
Volontaires Annuelles (C.V.A) que nous sollicitons à la fin de janvier et en février. Nous avons 
communiqué par la poste avec les gens qui ont déjà fait un don par le passé pour les inviter à 
renouveler leur soutien à la paroisse. Le taux de réponse semble vouloir baisser : 60 % de nos 
invitations ont été acceptées. 

Nous sommes conscients que plusieurs de nos donateurs doivent quitter, souvent en raison de l’âge. Par contre, 
des nouvelles personnes s’ajoutent à la communauté locale et nous ne les connaissons pas. Nous souhaitons, 
bien entendu, que ces gens soient intéressés aux activités pastorales de la paroisse et qu’ils apportent aussi un 
soutien financier. 

De plus, nous observons une tendance qui semble vouloir s’imposer : le coût annuel des opérations habituelles 
augmente régulièrement tandis que les entrées de fonds diminuent. Enfin, nous souhaitons que de nouveaux 
donateurs se manifestent et que ceux qui ont pu oublier soient en mesure de nous aider encore cette année. Il 
est toujours temps de contribuer. Si quelqu’un n’a pas été rejoint par notre courrier et qu’il désire aider, il est 
possible de le faire en communiquant avec le presbytère au 819 292-2050. 

Nous remercions grandement tous les donateurs qui ont déjà remis leur contribution. 
 

Roger Tousignant, président de l’assemblée de fabrique  
Nouvelle adresse du site internet : www.stlaurent-duchene.org 

 

Unité pastorale de la petite Rie du Chêne 

 Horaire des navires 
 

Voici les principaux navires de passage au mois de juin 

Le Maasdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRE JUIN 2015 
DÉPART

DIRECTION NAVIRE 
DESCHAILLONS 

HEURE TRÈS 
APPROXIMATIVE

4 juin 23h00 
Québec Ouest Black Watch 5 juin : 1h55 a.m. 

5 juin 23h00 
Montréal Est Black Watch 6 juin : 5h10 a.m. 

12 juin 17h00 
Québec Ouest Maasdam 12 juin :21h30 

13 juin 16h00 
Montréal Est Maasdam 14 juin : 2h15 

26 juin 17h00 
Québec Ouest Maasdam 26 juin : 21h30 

27juin 16h00 
Montréal Est Maasdam 28 juin : 2h15 a.m. 

Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité  
Pays-bas  Holland America Line           1627   pers. 
Long. (M): Tirant d’eau (M) :       (Tonneaux) : 
  219                          7.72              55,575 





Information générale 
 

 
 

Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

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

   
 

Info-Crime : 1-800-711-1800 
      
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
       Mardi :          de 17 h 30 h à 20 h 

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

 
    Coordonnatrice :  Odette Gilbert 

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

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 

                                  Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

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

Site web : www.deschaillons.ca  

MUNICIPALITE :  
CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 
 

Heures d’ouverture au public 
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 
                            de 13 h à 16 h 

Directrice générale France Grimard 
Opérateurs municipaux 
(composez votre # de 
téléphone pour retour d’appel) 

Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 372-2052 

Inspecteur en bâtiment Réjean Poisson 
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 

L’ANCRIER 
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