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Joyeux Noël
Bonne Année 2015!



 
 

Mot du Maire 
 

2 DÉCEMBRE 2014 L’ANCRIER 
 

e temps froid s’annonce sans surprise contrairement 
à l’avalanche de coupures du gouvernement 
provincial qui nous tombe dessus depuis un mois. 

Nos dirigeants provinciaux n’auraient pu choisir pire 
moment. Les coupures sont annoncées dans les médias 
dans un flou administratif et comptable, marque d’une 
improvisation inquiétante. Tout cela au beau milieu de la 
période d’étude des budgets municipaux qui doivent être 
déposés avant le 31 décembre. 
Ne vous inquiétez pas; nous en avons vu d’autres, mais 
cette année ça va être plus corsé qu’à l’accoutumé. 
L’intention du conseil est de conserver la ligne habituelle de limiter la hausse de la taxation au 
taux de l’inflation. Cette politique nous a bien servis à ce jour, puisque notre municipalité se 
classe parmi les plus performantes selon l’étude des H.E.C. publiée par la presse. Selon 
cette étude, Deschaillons-sur-Saint-Laurent se classe au 54/202 rang dans sa catégorie de 
population et au 129/687 rang à l’échelle de la province. C’est une excellente position compte 
tenu de la qualité de nos infrastructures et de nos services. 
Cette année, nous voulons faire une mise à jour de notre plan de développement stratégique 
en entamant un processus de consultation et de concertation, afin de revitaliser notre 
municipalité. Nous tiendrons des assemblées de citoyens pour mobiliser les gens et sortir les 
idées qui nous guideront dans nos décisions futures. Certains projets devront être réévalués 
pour tenir compte des limites budgétaires de nos partenaires gouvernementaux. 
En effet, notre demande d’aide pour un centre multifonctionnel a été refusée pour une 
troisième fois; notre demande considérée comme très valable n’a pas été jugée prioritaire par 
les analystes du ministère des affaires municipales. C’est très décevant, mais qui sait avec le 
temps, d’autres solutions s’offriront peut-être. Nous avons déjà entrepris des démarches 
auprès du conseil de fabrique et de la commission scolaire sans succès jusqu’à ce jour, mais 
là aussi, les réalités économiques s’imposeront un jour. 
Sur ces quelques réflexions, je vous souhaite une joyeuse période des fêtes entourés de 
ceux que vous aimez. 

Merci de l’appui que vous manifestez pour votre administration municipale. 
                     

 
  Christian Baril, 

maire 
 
 

 Le conseil municipal tient à remercier sincèrement « Les 
Chevaliers de Colomb » de l’aide financière de 500 $ accordée à 
la municipalité, pour la réfection du Calvaire. 
 

L
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Élections municipales partielles 2015 

 
 
 
 
Suite au départ du conseiller #3, 
Monsieur Fernand Bédard, un 
poste devient vacant au sein du 
conseil municipal.   
Le processus électoral débutera 
en janvier. 

 
 
 
 

 
Dates importantes à retenir. 

 16 janvier :   Premier jour pour recevoir une déclaration de candidature. 
 30 janvier :  Dernier jour pour recevoir une déclaration de candidature. 

 
S’il y a plus qu’un candidat au poste vacant. 

 22 février :   Jour de vote par anticipation  
    Endroit :  École Primaire le Phare 
      155, 16e Avenue 
      Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

  Heure :  12 h à 20 h 
 

 1 mars :   Jour du scrutin 
    Endroit :  École Primaire le Phare 
      155, 16e Avenue 
      Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

  Heure : 10 h à 20 h 
 
Pour vous informer du processus électoral le DGE fournit une guide intitulé : « Se porter candidat 
aux élections municipales ». Vous pouvez  venir chercher le guide dès maintenant au bureau 
municipal où nous pouvons vous l’envoyer par courriel. 
Vous pouvez également vous procurer le formulaire de déclaration de candidature dès maintenant 
sans toutefois le déposer avant le 16 janvier. 
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      RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2014  

          
 
 RÉSULTAT 

2013 
ÉTAT DES  

RÉSULTATS 
AU 30-09-2014 

 
PROJECTION 
au 31-12-2014 

 
RECETTES : 
Taxes 

 
1 027 403 

 
1 045 494 

 
1 045 494 

 
Paiement tenant lieu de taxes 41 235 22 135 36 696 
 
Autres recettes 92 154 56 662 77 945 
 
Transferts 105 585 15 662 40 728 

TOTAL : 1 266 377 1 139 953 1 200 863 
 
DÉPENSES : 
Administration 

 
276 113 

 
229 371 

 
267 748 

 
Sécurité publique 237 890 225 949 232 464 
 
Transport 174 898 103 172 121 240 
 
Hygiène du milieu 301 369 214 099 313 283 
 
Santé et bien-être 6 890 4 236 4 236 
 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 38 666 42 804 45 656 
 
Loisirs et culture 52 741 43 795 56 791 
 
Frais de financement 18 704 14 476 17 669 
 
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES : 
Remboursement de capital : 
Transfert à l’état des act. d’investissement 

 
43 751 
82 366 

 
35 063 
46 613 

 
44 565 
70 000 

 
AFFECTATIONS : 
Propriétés destinées à la revente 
Surplus (affectation) 
Surplus réservés  
Virement au fonds de roulement 

 
 

(1 695) 
16 000   

 
 

 
 
 

16 000 
 
 

 
 

16 000 
 

 
Excédent des revenus sur les dépenses 
(incluant le surplus de l’entente de 
l’assainissement) 

18 684 164 375 11 211 

INFORMATIONS : (au 31 décembre 2013 selon le rapport financier du vérificateur) 
SURPLUS ACCUMULÉ :    413 506 $   SOLDE DETTE A LONG TERME :              500 679 $ 
FONDS DE ROULEMENT :    36 000 $   VALEUR IMPOSABLE POUR 2013 :     77 475 700 $ 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS 
Une liste des contrats est déposée pour les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a 
conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière. De 
plus, une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ conclus au cours de cette période avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats additionnés représente une somme dépassant 25 000 $. 
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RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2014 (SUITE) 
 

LISTE DE CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ (TAXES INCLUSES) : 
 
- Assurances :       Groupe Ultima Inc.    25 489 $ 
- Déneigement des trottoirs et voies d’accès :  Carrosserie Auto Perfection 2000   30 756 $ 
- Installation d’égout pluvial et réfection chaussée : Construction Lemay inc.               697 531 $  
   18e Avenue et rue Poisson 
- Gestion des matières résiduelles (5 ans) :    Gaudreau Environnement inc.              330 342 $ 
 

 
RÉALISATIONS 2014 

 
‚ Voirie 

•  Achat d’un deuxième véhicule pour les travaux publics.  

‚ Sécurité publique 
•  Modification du système de chauffage à la caserne du service de protection incendie par 
 un système alimenté à l’électricité. 
• Remplacement du véhicule des premiers répondants par un véhicule adapté pour cette 

fonction. 
 

‚ Hygiène du milieu  
• Bouclage de la 3e Rue et 16e Avenue. 
• Construction d’un égout pluvial et réfection de la chaussée de la rue Poisson et d’une partie de 

la 18e Avenue. 
• Vidange des boues à l’usine d’assainissement des eaux usées. 
• Dépôt pour la collecte des produits électroniques désuets. 

‚ Urbanisme et territoire 
•  Adhésion à l’organisme « Les Fleurons du Québec ». 
• Formation d’un comité d’embellissement. 
• Installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. 

‚ Loisirs 
• Adhésion au programme « Municipalité amie des aînés » (MADA). 
• Formation d’un comité pour la mise en marche du programme « Municipalité  amie des 

 aînés (MADA). 
• Montage d’un nouveau dossier pour l’accession au programme de subvention Fédéral-

Provincial pour la construction d’un centre multifonctionnel avec l’aide du groupe conseil 
MCG, du bureau d’architectes Jean Dallaire et des fonctionnaires régionaux du bureau de 
Victoriaville du MAMOT. 
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      RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2014 (SUITE)  
          
ORIENTATIONS POUR 2015 
 

‚ Administration générale 
• Conception et réalisation d’une capsule internet pour la mise en valeur de la municipalité. 
 

‚ Sécurité publique 
• Révision du plan des mesures d’urgence par une mise en commun des ressources du service 

incendie régional et des municipalités participantes. 
 

‚ Hygiène du milieu 
• Investissement pour la déphosphoration des eaux usées selon les disponibilités des programmes 

d’aide. 
 

‚ Urbanisme et développement  
• Actualisation du plan de développement. 
• Élaboration d’un plan de revitalisation municipale axé sur le développement durable et la 
 concertation.  
• Mise en œuvre des recommandations de « Les Fleurons du Québec ». 
• Réalisation des premières phases de construction d’un projet domiciliaire de huit  terrains dans 
 le prolongement de la 18e Avenue. 
 

‚ Loisirs 
• Planification pour la construction d’un centre multifonctionnel selon les  disponibilités des 
 programmes d’aide gouvernementaux. 

 
MEMBRES DU CONSEIL ‐ REPRÉSENTANTS DES COMITÉS 

‚ Comité de l’assainissement des eaux usées :  - Christian Baril  
       - Daniel Demers 

‚ Office d’habitation :     - Fernand Bédard  

‚ Comité consultatif d’urbanisme :   - Fernand Bédard 
       - Lorraine Séguin 

‚ Service d’incendie  
 Comité de gestion provisoire :   - Christian Baril 

‚ Comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire - Christian Baril 
de la MRC de Lotbinière : 

‚ Comité d’embellissement :    - René Caron 
       - Claudette Fournier 

‚ Bibliothèque :      - Claudette Fournier 

‚ Marché public :     - Andréanne Auger 

‚ Loisirs :      - René Caron 

‚ Comité Municipalité amie des aînés (MADA) - Lorraine Séguin 
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RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2014 (SUITE) 
 
 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

‚ France Grimard :   - Directrice générale 

     - Coordonnatrice des mesures     
        d’urgence 

      - Directrice de l’Office d’habitation 
 

‚ Denis Tousignant :   - Opérateur et inspecteur  municipal 

  - Opérateur de la station d’épuration des eaux usées  
 

‚ Stéphane Tousignant :  - Inspecteur municipal adjoint  

‚ Réjean Poisson :   - Inspecteur en bâtiment 

‚ Marie-Hélène Arseneau :  - Commis de bureau 

 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
En vertu du règlement #111-2014, la rémunération de base du maire a été fixée à 4333 $ annuellement et 
celle d’un conseiller à 1445 $. L’allocation de dépenses du maire et des conseillers est fixée à 50 % de la 
rémunération de base. 

L’indexation des rémunérations consiste en l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable 
pour l’exercice d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada. Il est à la discrétion des élus de se prévaloir de 
cette clause. 

Je vous remercie de l’appui manifesté 
envers votre conseil municipal 

 
Christian Baril 

maire  
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   Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2014  
Contrats : 
D’octroyer un contrat à : 
• Carrosserie Auto Perfection 2000 Inc., pour le 

déneigement et l’entretien des voies d’accès et 
des trottoirs pour la saison hivernale 2014-
2015. 

• Les Pompes R. Fontaine, pour le service 
préventif des pompes ainsi que pour les 
réparations des pompes. 

• Construction Lemay Inc., pour le 
prolongement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout domestique au sud de la 18e Avenue 
et rue Poisson. 

• Groupe Qualitas Inc. pour les travaux de 
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre 
du projet 18e Avenue et rue Poisson. 

• Construction Pérusse Inc. pour le déneigement 
de la voie d’accès à la station d’épuration pour 
la saison hivernale 2014-2015. 

• Aqua Data Inc., pour des travaux d’inspection 
des bornes d’incendie permettant d’évaluer la 
capacité hydraulique, pour une période de 5 
ans. 

• Gaudreau Environnement Inc. pour la gestion 
des matières résiduelles de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, pour une 
période de 5 ans débutant le 1er janvier 2015 
et se terminant le 31 décembre 2019. 

• Jean Dallaire Architectes, pour un mandat 
relatif à la propriété du 1045, route Marie-
Victorin. 

• Ô-Bercail Design graphique, pour le montage 
d’une carte de Noël pour la municipalité. 

• Pépinière de France, pour les travaux 
d’entretien paysagers de l’automne des divers 
sites de la municipalité. 

 

 

 

Règlements : 
• Avis de motion annonçant la présentation à 

une séance ultérieure d’un projet de règlement 
ayant pour objet de fixer le taux de taxes pour 
l’exercice financier 2015.  

Autres décisions : 
• Achat et installation d’un enregistreur de 

données pour la station d’eau potable. 
• Autorisation de la dépense pour changer les 

poteaux du calvaire. 
• Prêt de la salle municipale à la Fadoq pour la 

fête du 8 novembre. 
• Prêt de la salle municipale au Comité des 

loisirs, afin d’offrir des cours de yoga à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent durant 13 
semaines à partir du 18 septembre. 

• Abonnement au quotidien « Le Nouvelliste » 
pour une période d’un an. 

• Autorisation de 2 demandes d’aide financière 
au comité des loisirs de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent pour la fête d’automne (600 $) 
et la fête de Noël (800 $). 

• Autorisation de la tenue d’un souper à 
l’occasion des fêtes pour le comité de 
bénévoles de la bibliothèque. 

• Autorisation d’une demande d’aide 
financières de 500 $ au Cercle des Fermières 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, afin 
d’aider à défrayer les coûts du Marché des 
Artisans, édition 2014. 

• Acceptation de 2 demandes de services du 
comité des Loisirs de Descahillons-sur-Saint-
Laurent pour l’année 2015, soit le prêt de la 
salle municipale et les photocopies 
nécessaires pour l’envoi de communiqués. 

• Autorisation de la participation de 3 bénévoles 
et d’un membre du conseil, à la rencontre 
d’automne du réseau BIBLIO CQLM tenu le 
18 octobre dernier. 

• Autorisation d’une demande d’aide financière 
de 300 $ à la Coopérative de Production 
artisanale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
pour aider à perpétuer leur mission. 

• Participation financière de 75 $, pour l’album 
de finissants 2014-2015 de l’École secondaire 
Les Seigneuries. 

• Prêt de la salle municipale à la Chorale 
Paroissiale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
pour leur rencontre annuelle. 
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 Le courrier de Donald 
 

Des compressions de 300 M $ sur le dos des municipalités 
 

n imposant aux municipalités des compressions de l’ordre de 300 millions de dollars, le gouvernement 
de Philippe Couillard pellette une partie de son déficit dans la cour des municipalités et les force à 
puiser davantage dans les poches des contribuables. 

 
Il s’agit ni plus ni moins d’une ruse qui vise à sous-traiter une nouvelle taxe sans avoir à en porter l’odieux. 

 
En effet, de nombreuses municipalités n’auront pas d’autres choix que de hausser leurs 
taxes, ou encore de réduire d’autres services ou de reporter des investissements déjà 
annoncés, puisqu’elles ne disposent pas toutes des surplus nécessaires pour absorber ce 
manque à gagner.  
 

Les ministres des Transports et des Affaires municipales vous diront que leur gouvernement transfèrera 50 
millions de dollars de plus aux municipalités en 2015 pour l’entretien de leurs 
voiries locales. 
 
Mais, ce que le gouvernement ne vous dira pas, c’est que l’enveloppe dédiée à 
l’entretien de la voirie locale est gelée depuis 1993, que les besoins des 
municipalités à cet effet ont grandi depuis, notamment pour l’entretien de la route 
verte, et que ces transferts doivent leur permettre de remettre à niveau les 
quelque 92 000 km de routes du Québec. 
 
On a créé ainsi des contraintes très difficiles à gérer pour des administrations 
municipales qui en ont déjà plein les bras. Et c’est le contribuable qui écopera. 

 
 

Donald Martel,  
député de Nicolet-Bécancour 

 Calendrier séances du conseil 2015 
Le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune. Voici le calendrier des 
séances de l’année 2015 adopté par le conseil municipal :  

 
 

13 janvier 5 mai 1er septembre 
3 février 2 juin 6 octobre 
3 mars 7 juillet 3 novembre 
7 avril 4 août 1er décembre 

     *Les séances débuteront à 20 heures.   

E 
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Déneigement des trottoirs 
Pour la saison hivernale 2014-2015, 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 de ceux-ci 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. 

Stationnement – Période hivernale 
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 
municipal # 046-2001, il est interdit de stationner 
ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins 
publics entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 
15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. 

La Sûreté du Québec a le pouvoir de faire déplacer 
un véhicule routier stationné, et ce, aux frais de 
son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige 
ou dans les cas d’urgence suivants : 

o Le véhicule routier gêne la circulation au 
point de comporter un risque pour la 
sécurité publique; 

o Le véhicule routier gêne le travail des 
pompiers, des policiers ou de tout autre 
fonctionnement lors d’un événement 
mettant en cause la sécurité du public. 

Quiconque contrevient au règlement est passible 
en plus des frais, d’une amende de 30 $. 

Taxes municipales 
Rappel 

 

Veuillez prendre note que tous les contribuables 
qui n’ont pas payé leurs taxes municipales au 
début du mois de janvier 2015 verront leur compte 
de taxes envoyé à la MRC de Bécancour, afin de 
débuter la procédure de non-paiement de taxes. 

  

Piste de ski de fond et sentier de marche 
Les adeptes de plein air pourront s’en donner à 
cœur joie cet hiver. La piste de ski de fond sera 
ouverte ainsi qu’un sentier pour la marche. 

L’accès à la piste et au sentier se prend par la 16e 
Avenue. Dans un charmant décor boisé, 2 trajets 
s’offrent à vous. Le premier sentier est d’environ 
4 kilomètres et le deuxième sillonne tout près de 
7 kilomètres. 

Pour toute question sur l’état de la piste, veuillez  
vous adresser au bureau municipal. 

 

Enlèvement des déchets  
et de la récupération 

Les collectes de matières recyclables et déchets se 
feront aux deux (2) semaines en alternance les 
lundis matin. 

 
Quelques petits rappels pour la collecte des 
ordures : 
o Vous devez placer votre bac en bordure de la 

voie publique la veille de la journée de la 
collecte. 

o Ne jamais déposer de matières sur le couvercle 
du bac. 

o Disposez le bac de façon à ce que les roues de 
même que les poignées se retrouvent du côté 
opposé à la rue. 

o Laissez une distance de 2 pieds (0,6 mètre) 
entre les bacs, la boîte aux lettres et les arbres. 

o Enlevez tout objet servant à retenir votre bac 
afin d’éviter qu’il ne se prenne dans le 
mécanisme de levée du bac. 

Attention : 
 Les choux d’emballage ne sont pas 

recyclables contrairement au papier 
d’emballage. 

 Le sapin doit être coupé en sections et être 
déposé dans le bac à déchets. 

 Les cendres de foyer doivent être refroidies 
et déposées dans un sac de plastique avant 
d’être mises dans le bac gris ou vert. 
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Enlèvement des déchets et de la récupération 

                                          Calendrier 2015         (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 
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 31 
       

FÉVRIER 
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
       

MARS 
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     

AVRIL 
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   
       

MAI 
D L M M J V S 
     1 2 
3 R 5 6 7 8 9 
10 D 12 13 14 15 16
17 R 19 20 21 22 23
24 D 26 27 28 29 30
31       

JUIN 
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     
       

JUILLET 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 D 7 8 9 10 11 
12 R 14 15 16 17 18 
19 D 21 22 23 24 25 
26 R 28 29 30 31  
       

AOÛT 
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      

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

OCTOBRE 
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 
       

NOVEMBRE 
D L M M J V S 
      1 
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      

DÉCEMBRE 
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   
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Remerciements 
 
Après plusieurs années de loyaux services en tant 
que concierge de la salle municipale, M. Michel 
Germain quitte ses fonctions. 
M. Germain nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour votre collaboration et votre 
disponibilité à toute épreuve durant toutes ces 
années. Nous vous souhaitons de bien profiter de 
ces heures de plus à votre actif.  Surement que 
nous vous rencontrerons encore plus souvent en 
bicyclette sillonnant notre région. 
 

Nouveau concierge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uite au départ de M. Michel Germain au 
poste de concierge de la salle municipale, la 
municipalité a  embauché M. Benoît Bolduc 

pour reprendre le flambeau à ce poste.  Vous avez 
probablement déjà croisé M. Bolduc car celui-ci 
est pour la 2e année, responsable de la patinoire et 
du chalet des sports à  la période hivernale. M. 
Bolduc est également appelé en renfort à 
l’occasion, lors de bris d’infrastructures 
municipales,  et que,  nos  inspecteurs ont besoin 
d’une 3e paire de mains. 

M. Bolduc, nous vous souhaitons la bienvenue  à 
ce nouveau poste et sommes heureux que vous 
ayez à cœur notre municipalité. 
 

Horaire du bureau – Période des Fêtes 
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 
2014 au 5 janvier 2015 inclusivement. 
 
Pour signaler un bris majeur, veuillez laisser un 
message à l’opérateur sur son téléavertisseur au 
numéro : 819 372-2052 

Programme de rénovation résidentielle  
 (Programme RénoVillage) 

Avis spécial 
 
La société d’Habitation du Québec (SHQ) nous a 
fait savoir, en date du 10 octobre dernier, que les 
programmes de rénovation résidentielle sont 
suspendus pour 2014-2015. 
 
La SHQ a amorcé une démarche de réflexion sur 
ses programmes et celle-ci s’arrimera à celle 
qu’entreprend la Commission permanente de 
révision des programmes. Cette démarche 
permettra notamment de déterminer les 
orientations de la SHQ en prévision de la 
prochaine année budgétaire. Nous vous 
informerons au fur et à mesure de l’avancée du 
dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Marie-Hélène Arseneau (commis de 
bureau) Stéphane Tousignant (inspecteur adjoint), France 
Grimard (directrice générale et sec.-trés.) et Denis 
Tousignant (inspecteur municipal) 
 
 

Les employés municipaux vous 
souhaitent leurs meilleurs  

voeux pour un Noël plein de joies 
et une nouvelle année remplie de 

bonheur. 
 
 

S
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Comité MADA 

 
Quelques informations sur notre Comité M.A.D.A. Tout va bien et vite, le 
Comité a terminé de rédiger le plan d’action préliminaire qui a été 
présenté le 18 novembre aux membres du Conseil municipal pour 
approbation; par la suite, il sera présenté à la MRC de Bécancour en 
janvier 2015 pour approbation. Une fois toutes ces approbations 
obtenues, il sera possible de le finaliser et de le déposer au Ministère 
afin d’obtenir notre reconnaissance Municipalité Amie Des Aînées 
(M.A.D.A.). Une fois la reconnaissance obtenue du Ministère, un 
document présentant la politique et le plan d’action « M.A.D.A. de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent » sera diffusé et disponible à l’ensemble 
de la population. Il nous reste à déterminer de quelle façon il sera 

distribué.                                                                                                                       
                                                                                                                                    Lorraine Séguin,  

responsable du comité M.A.D.A. 
Comité des nouveaux arrivants résidents 

Bienvenue dans votre nouveau milieu de vie, votre 
choix de venir vous établir chez-nous sera 
sûrement un bel apport au sein de notre 
communauté. 
 
Que la sérénité du temps des Fêtes soit un heureux 
prélude à l’année nouvelle. 
 

 
 

Les membres du comité des  
nouveaux arrivants résidents. 

Lyse Richard, 
Présidente 

Comité culturel 
Bientôt, ce sera l’arrivée de l’année 2015, nous 
vous souhaitons que cette nouvelle année soit 
pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits 
plaisirs et de grandes joies. Et que votre bonheur 
soit durable. 
 
 

Au plaisir de se voir aux spectacles de la 
prochaine saison estivale. 

Les membres du comité culturel. 
Lyse Richard, 

Présidente 

Coopérative de tissage 
 

Que cette belle saison du temps des Fêtes se 
prolonge tout au long de l’année qui vient et vous 
apporte joie, bonheur et amour. 
 
 
 
 
P.S. Si vous êtes à la recherche d’idées de cadeaux 
à offrir pour les Fêtes, nous avons de belles pièces 
en tissage à vous vendre. 
 
Contactez-nous: 819 292-1480 
 
Les membres de la coopérative de tissage, 

 
Lyse Richard, 

Vice-présidente 
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Le comité d’embellissement  
 
C’est avec grande fierté que la municipalité et le comité vous annoncent sa classification de 3 
fleurons sur une possibilité de 5, dans le cadre du programme horticole des Fleurons du 
Québec. 
 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des citoyens pour leur contribution à l’embellissement et à 

l’aménagement paysager de la municipalité : notre classification est le fruit de nos efforts combinés. 
 
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, nous nous engageons, pendant 3 ans, dans un processus 
d’amélioration continue de notre cadre de vie. Les actions que nous entreprendrons, dans les prochaines 
années, viseront à encourager toute la collectivité : citoyens, commerçants, institutions et municipalité, à 
poursuivre leurs efforts pour un environnement plus fleuri, plus vert et plus sain. 
 
Les initiatives de chacun auront sans contredit des retombées positives sur notre environnement, sur notre 
clientèle touristique et par le fait même, sur notre économie. 
 
Dans les prochains numéros de ce journal, nous vous ferons part des points forts et des points faibles 
identifiés dans le rapport d’évaluation et vous proposerons des activités en lien avec certaines 
recommandations. 
 
Pour connaître le programme, rendez-vous au www.fleuronsduquébec.com 

 
Concours : Deschaillons en lumières 

 
 
Le 6 décembre dernier, un air du temps des Fêtes s’est installé au centre du village. Des sapins viennent 
mettre une ambiance particulière à ce temps de réjouissance. 

 
Comme beaucoup de citoyens, le comité veut ainsi participer à 
embellir cette période toute spéciale de l’année et encourager chaque 
propriétaire à illuminer et décorer sa demeure. 
 
Entre Noël et le 6 janvier, quelques personnes feront le tour de la 
municipalité pour admirer vos décorations et choisiront 2 lieux « 
Coup de Cœur » qui se mériteront un prix. Les noms des gagnants 
seront dévoilés sur le panneau électronique. 
 

 
 

Notre comité vous intéresse? Alors, faites-vous connaître  
auprès de Mariane Thiffault au  

 819 292-2043 
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Le comité d’embellissement 

 
Résultats du concours avant-après 

 
En juin dernier, le comité a initié un concours invitant les propriétaires à nous faire part des améliorations 
apportées à leur propriété. Les noms des gagnants de ce concours ont été dévoilés à la fête de l’Automne du 
comité des Loisirs : 

  1er prix :  Sandra Boulanger et Frédérick Mariage, du 1155, route Marie-Victorin 
 2e prix : Guylaine Côté, du 686, route Marie-Victorin 

Félicitations pour l’excellent travail effectué sur votre propriété, vous pouvez en être très fiers! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce concours reviendra en 2015, alors si vous prévoyez des travaux de rénovation, d’amélioration ou 
d’embellissement visibles de la rue, n’oubliez pas de vous inscrire et de prendre des photos 
avant/après. 

Nos meilleurs vœux 
 
En cette période de festivités, notre comité tient à vous souhaiter un temps des Fêtes très spécial. Que votre cœur soit 
comblé d’amour et d’énergie pour entreprendre une nouvelle année toute en beauté. Profitons de la belle occasion 
qu’est Noël pour illuminer Deschaillons-sur-Saint-Laurent, tel un immense phare. Ensemble, donnons l’éclat que mérite 
notre belle municipalité! En 2015, pensez aux mots qui font que vous aimez votre maison : confortable, chaleureuse, 
réconfortante, accueillante…Maintenant, étendez cette idée au-delà de votre chez-soi à l’échelle de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent. N’hésitez surtout pas à crier haut et fort vos idées d’améliorations. C’est en visant plus haut que la 
municipalité grandira et continuera d’être un endroit où il fait bon vivre. 
 

Portons un toast à une merveilleuse nouvelle année! 
 

Mariane Thiffault, présidente du comité d’embellissement. 
embelissonsdssl@gmail.com 

Un	merci	tout	spécial	à	madame	
Jocelyne	Charland	de	

MonPrêtHypothécaire.com	qui	a	
généreusement	commandité	ce	

projet!	
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Le temps des fêtes! 

En cette fin d’année 2014, votre 
Service Incendie tient à vous 
souhaiter Bonheur et Prospérité. 
Joyeux temps des fêtes! Que vos 
projets se réalisent.  

Tous et chacun veulent franchir la 
nouvelle année sans qu’il n’arrive 
de problème. C’est pourquoi il est 
important de mettre en œuvre 
certains conseils de prévention qui 
vous assureront un maximum de 
sécurité.  

Voici quelques conseils simples à 
respecter afin de prévenir un 
incendie. 

Chandelles 
 

‐ Placez vos chandelles loin 
des rideaux et de  tout autre 
objet pouvant facilement 
prendre feu. 

‐ Restez à proximité de vos 
chandelles lorsqu’elles sont 
allumées. 

‐ Tenir hors de la portée des 
enfants et des animaux 
domestiques 

Les cordons de rallonges 
 

‐ Assurez-vous du bon état 
de vos rallonges 
électriques. 

‐ Évitez de surcharger les 
prises de courant et les 
cordons de rallonges.  

Conseils de sécurité 
pour les sorties 

 
‐ Gardez toujours les sorties, 

les portes et les fenêtres 
libres de tout obstacle. 

‐ Vérifiez les fenêtres de 
votre demeure et gardez-les 
en bon état afin de pouvoir 
les ouvrir en tout temps, 
peu importe la saison. 

‐ Placez le sapin de Noël de 
façon à ne pas obstruer une 
sortie. 

‐ Prenez l’habitude de ranger 
bottes, souliers, sacs 
d’école, sacs de sport, etc. 
afin de laisser les corridors, 
les escaliers et les sorties 
libres pour éviter les chutes 
lors d’une évacuation. 

‐ Prévoyez une autre sortie 
de secours que les portes 
principales, comme un 
balcon ou une fenêtre, et 
assurez-vous que cette 
sortie est déneigée en tout 
temps.  

En cas d’incendie, il est essentiel 
de pouvoir évacuer rapidement 
votre domicile. 

Préparez un plan d’évacuation de 
votre domicile et exercez-vous à 
évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos 
chances de sortir sains et saufs lors 
d’un incendie. 

Pour de plus amples informations 
ou pour obtenir de l’information 
sur le métier de pompier à temps 
partiel, veuillez contacter votre 
service incendie. 

 
 

Sébastien Demers 
Technicien en prévention des 

incendies 
819 288-5694 

Prevention@mrcbecancour.qc.ca 
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Municipalité amie des aînés (MADA) 
Une démarche consultative au cœur de l’action 

 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour et l’ensemble des 
municipalités du territoire vous informent qu’elles ont adhéré au processus 
d’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA). Cette démarche a pour 
but de mettre en place une politique MADA ainsi qu’un plan d’action triennal 
(2015-2016-2017) favorisant une vision d’une communauté pour tous les âges, 
afin de permettre un vieillissement actif dans un environnement propice à leur 
épanouissement. 
 
Dans le cadre de cette démarche, un processus de consultation populaire auprès 
des aînés, des futurs aînés, des intervenants du milieu et des élus est requis. 
Pour ce faire, un questionnaire d’évaluation des besoins est utilisé comme 
méthode de sondage. 

 
Depuis quelques mois, et ce, jusqu’en début d’année 2015, les responsables de cette démarche, la Table de 
concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour, les comités municipaux MADA (constitués d’au 
moins deux aînés et d’un conseiller municipal), Mme Lina Verville, chargée de projets à la SADC Nicolet-
Bécancour ainsi que Mme Sophie Veilleux, agente de développement rural au CLD de la MRC de 
Bécancour, mettent tout en œuvre pour assurer la réalisation de ce projet. 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter l’onglet MADA du site Internet de la MRC 
de Bécancour : http://www.mrcbecancour.qc.ca/qualite-de-vie/mada 
 
Sophie Veilleux, agente de développement rural 
CLD de la MRC de Bécancour 819 298-2070 
poste 233 

 
 

PROGRAMME PAIR 
Vous connaissez une personne âgée qui vit seule ? 
Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, 
oncle, tante…. reçoive un appel informatisé à une 
heure prédéterminée par celui-ci. Le programme 
PAIR enregistre s’il y a réponse ou non.  S’il n’y a 
pas de réponse, le Centre d’action bénévole fait le 
suivi immédiatement afin de s’assurer que tout va 
bien pour le bénéficiaire de ce service. 
PAIR peut sauver la vie à un de vos proches vivant 
seul !  Pensez-y ! 

  
C’EST TOTALEMENT GRATUIT !  

Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au  
1-855-788-5533 

Pour plus d'information, veuillez contacter France. 

 
Lina Verville, chargée de projets  

SADC Nicolet-Bécancour 
819 233-3316, poste 33 
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 La Société Alzheimer du Centre-du-Québec offre des ateliers aux proches s’occupant 

d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
 

Atelier 1 : LA MALADIE D’ALZHEIMER, À SAVOIR…. 
Atelier 2: COMMUNIQUER AVEC MON PROCHE. 

Atelier 3 : Identifier et communiquer avec son réseau social 
Atelier 4: Identifier et communiquer avec le réseau public et communautaire 

. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atelier 3 –Groupe 2 Les 20 et 27 Janvier 2015 de 19h à 21h 

Atelier 4 –Groupe 2 Les 3 et 17 février 2015 de 19 à 21h 
 

Ateliers 1 et 2 Groupe 3 les 6 et 12 Janvier 2015 de 13h30 à 15h30 
Atelier 2 Groupe 3 les 10 et 16 Février 2015 de 13h30 à 15h30 

Nicolet 

 
Bécancour 

Dates MRC Adresses Contacts Réservation 
Le mardi 6 janvier 
Atelier 1 Goupe 3 
De 13h30 à 15h30 

 
MRC 

Bécancour 

Centre d’action 
bénévole de la MRC 

de Bécancour 
124, St-Antoine, Ste-
Sophie-de-Lévrard 

Claudette Délisle 
819-293-4478 

Suzanne Boucher 
819-288-5533 

Inscrivez-vous 
Avant le  

15 décembre  

1) Le mardi 20 
janvier Groupe de 

soutien 
De 13h30 à 15h30 
******************* 
2) Le mardi 20 

janvier Atelier 3 
groupe 2  

de 19h à 21h 

 
MRC 

Bécancour 

Centre d’action 
bénévole de la MRC 

de Bécancour 
124, St-Antoine, Ste-
Sophie-de-Lévrard 

Claudette Délisle 
819-293-4478 

Suzanne Boucher 
819-288-5533 

Inscrivez-vous 
Avant le 14 janvier

 

Date MRC Adresses Contacts Inscrivez-vous 

Le lundi 12 janvier  
Atelier-1 Groupe 3  
De 13h30 à 15h30 

 

MRC de 
Nicolet-

Yamaska 

700 boul. Louis 
Fréchette Nicolet 

Salle : 138 S.Thomas 
Entrée principale  

À gauche, 2e étage 

Claudette Délisle 
819-293-4478 

Avant le 9 janvier  

Le mardi 13 
janvier 

Groupe de soutien 
(café-rencontre) 

De 13h30 à 15h30 

MRC de 
Nicolet-

Yamaska 

700 boul. Louis 
Fréchette Nicolet 
Salle de l’APPUI  

R d C 

Claudette Délisle 
819-293-4478 

Inscrivez-vous 
Avant le 9 Janvier  

Le 27 janvier 2015 
Atelier-3 Groupe 2 

De 19h à 21h 

MRC de 
Nicolet-

Yamaska 

700 boul. Louis 
Fréchette Nicolet 

Salle : 138 S.Thomas 
Entrée principale  

À gauche, 2e étage 

Claudette Délisle 
819-293-4478 

Inscrivez-vous 
Avant le 20 Janvier 

2015 
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Caisse populaire de la Rivière du Chêne (Lotbinière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAGNEZ VOTRE COTISATION REER ! 
Jusqu’au 30 janvier 2015, vos caisses Desjardins de Gentilly-Lévrard et de la Rivière du Chêne vous 
invitent à cotiser à votre REER. Courez la chance de gagner la valeur du montant investi, jusqu’à 
concurrence de 5 000 $.*  Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès aujourd’hui! 
 
 
 
819 298-2844  1 866 298-2844      819 292-2707  1 877 292-2707 
desjardins.com/caisse-de-gentilly-levrard     desjardins.com/caissedelariviereduchene 
     
 
* Une cotisation minimale de 500 $ est requise. Le montant sera versé dans le compte REER de la personne gagnante. Certaines 
conditions s’appliquent. Concours ouvert aux membres des caisses Desjardins de Gentilly-Lévrard et de la Rivière du Chêne. 

 
 

Voyages à Québec 

 
Tous les premier lundi du mois, l’autobus vous attend 
dès 8 h 30, au stationnement de l’église de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, à destination de place 
Laurier et les Galeries de la Capitale. 
 
Ce voyage est au coût minime de 12 $ (aller-retour). 
 
Profitez de ce service, si vous voulez qu’il demeure 
actif. 
 

 
 
 

Pour information : 819 292-2466 
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Proches aidantes 
 
Pour certaines personnes proches aidantes, la période des Fêtes n’est pas toujours remplie de 
bonheur. Lorsque la personne aidée a de grandes incapacités, lorsqu’il s’agit d’enfants ayant 
une déficience intellectuelle ou physique lourde, lorsque la personne est à mobilité réduite, la 
période des Fêtes ne devient pas nécessairement un signe de réjouissance et de 

rassemblement familiaux. En effet, certains parents se font dire de ne pas amener leur enfant handicapé aux 
réunions de famille et/ou les maisons ne sont pas adaptées pour les personnes ayant des incapacités 
physiques graves. Cela signifie, pour plusieurs personnes proches aidantes, de rester seule à la maison avec 
la personne aidée. Pourtant, pour elles aussi, la période des Fêtes devrait en être une des plus belles de 
l’année. Cette année, prenez conscience de cette réalité et soutenez les personnes proches aidantes de votre 
entourage.  
 
Pour leur indiquer votre reconnaissance pour leur don de soi, cette année, innovez et au lieu d’offrir un 
cadeau qui vous coûte de l’argent, offrez un certificat répit. Il sera sûrement grandement apprécié et il 
permettra à la personne d’éviter de tomber dans l’épuisement. Cette année, faites un investissement de cœur 
et de temps qui est si précieux pour chacun de nous. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux temps des Fêtes, rempli de partage et de valeurs 
humaines. 
 
P 

 

 

 

 

    

 

  Pour_______________________________ 

         
         
  De________________________________ 

    

 
 
 
 
 
 

Pour nous rejoindre (819) 606-0076 ou sans frais 1-855-350-0076 
4225, avenue Landry, Bécancour (secteur Saint-Grégoire) 

Courriel : info@prochesaidantsbny.ca 
Site web : www.prochesaidants bny.ca 
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Dîners communautaires de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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. Le dîner est servi à 12 h. Veuillez arriver un peu à 
l’avance, à la salle municipale, 960, 4e rue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
Prochains dîners :  
 

• Le 17 décembre 2014  On fête Noël en musique 
• Le 21 janvier 2015 :  Bingo 
• Le 18 février 2015 :  L’anxiété chez nos aînés avec Stéphane Bergeron 

 
 

 
 
 

 
Pour réservations ou informations :  

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

 
Club de marche 

 
Lundi matin Mardi matin 

9 h  
À Saint-Pierre-les-Becquets 
Départ de la salle de l’âge d’or 

9 h  
À Parisville 
Départ de la salle du centre 

Lundi après-midi Mardi après-midi 
13 h 30 
À Sainte-Françoise 
Départ de la salle municipale 

13 h 30 
À Manseau 
Départ de la cour de l’église 

  Suivi du programme Viactive 
 Au sous-sol du presbytère 

Vous êtes tous invités à venir participer à nos activités. 
 
C’est gratuit et sans obligation.  
Pour information, veuillez me téléphoner au 819 288-5533 
 
 
 
 

Maryse Deshaies 
Pour le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
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Cours de Yoga 
Cours débutants 

Début :  Jeudi le 22 janvier 2015 
Heure : 18 h à 19 h 15 
Endroit : Salle municipale 
Formation avec le Centre de transmission de 
yoga 

Pour information et inscription : 
Manon Tousignant 

819 263-0272 
Manon.t@bell.net 

 
 
 
 
 

Cours de piano 
Cours de débutants et intermédiaires 

 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
 Quand : Dès 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 

Centre de prévention suicide  
les Deux Rives 

« Il faut profiter aujourd’hui de la vie, car 
l’avenir, c’est maintenant » 

 
Sans frais :  1-866-Appelle (277-3553)  
  24 h / 7 jours 
Un espoir, 
 Une présence, 
  Dans la prévention du suicide 

Le comité local prévention du suicide. 
Marie-Paule Lyonnais Octavia Bédard 
Johanne Brisson  Céline Pépin 
Suzanne Decoste  Guylaine Brisson 

Association des personnes handicapées 
Tournoi de golf 

 
L’Association des personnes handicapées de la 
MRC de Bécancour tient à dire un MERCI rempli 
de gratitude à M. et Mme Richard Paris ainsi qu’à 
toutes les personnes qui contribuent, année après 
année, à la réussite de leur tournoi de golf.  Que ce 
soit les membres de leur famille ou les amis et 
connaissances, tous ont à cœur la réussite de cet 
évènement annuel par leur soutien et présence beau 
temps, mauvais temps!!!  Colette et Richard, 
exemples parfaits du don de soi, vous rayonnez 
dans la communauté et êtes des exemples à suivre! 
 
Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir 
choisi notre cause, le 6 septembre dernier, et 
sommes heureux de pouvoir confirmer que le 
montant que vous avez remis à l’APHMRCB sera, 
une fois de plus, utilisé à l’amélioration des 
services et des installations afin d’offrir à nos 
membres  un milieu de vie sécuritaire et adapté à 
leur condition. 
 
Merci à vous tous qui, par vos actions, donnez du 
bonheur aux personnes qui fréquentent 
l’APHMRCB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

France Laquerre dg 
APHMRCB 
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On reconnait sur la photo, Mario Lyonnais, préfet 
de la MRC, les artistes : Johanne Charland, 
Martine Vézina, Sonia Goulet, Diane Tousignant, 
Line Martineau, Huguette Harnois, Maurice 
Richard, Suzanne Pellerin et Andrée Ouellet 

Association des personnes handicapées 

 
 
 

L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES  
DE LA MRC DE BÉCANCOUR 

INAUGURE LE CORRIDOR DES ARTISTES 
Le 16 octobre dernier, l’Association des personnes 
handicapées  inaugurait son corridor arborant huit peintures 
d’artistes différents provenant de la communauté de la MRC 
de Bécancour.  C’est avec une formule « work in progress » 
que M. Maurice Richard, président-directeur général de la 
Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour, a 
accepté d’occuper le 8e espace en choisissant de peindre le 
moulin Michel. 

En plus de pouvoir observer M. Richard exécuter son 
tableau, les quelques 80 invités ont aussi  eu le privilège de 
rencontrer  et d’échanger avec les artistes qui ont si 
gentiment accepté d’embellir cet espace d’accueil. 

Le projet a débuté en novembre 2012 avec mesdames Line Martineau et Huguette Harnois de Saint-Pierre-
les-Becquets et Parisville avec une œuvre qui s’intitule « je veille sur vous ».  Dans cet environnement vous 
avez la possibilité d’admirer les réalisations de : participants de l’APHMRCB, Diane Tousignant de 
Parisville, Sonia Goulet et Martine Vézina provenant de Bécancour et Parisville, Johanne Charland de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Suzanne Pellerin de Manseau ainsi qu’Andrée Ouellet de Saint-Pierre-les-
Becquets. Vous retrouvez, sous chacune des toiles, les noms des artistes et une description plus élaborée des 
œuvres. 

Le corridor des artistes s’inscrit dans le cadre des actions que l’APHMRCB a mis de l’avant l’année dernière 
soit le projet d’aménagement et d’adaptation des lieux. L’amélioration des lieux, comme le projet cuisine 
réalisé cet été, a pour but d’offrir un milieu de vie agréable et sécuritaire qui répond adéquatement aux 
besoins des personnes en situation d’handicap qui fréquentent le centre PariSoleil.   
 
D’ailleurs, plusieurs personnes qui ont aidé l’organisme ces dernières années par des dons ou activités de 
financement, étaient présentes et ont pu constater les réalisations auxquelles elles ont contribué. 
L’APHMRCB a profité de cet événement pour tenir une porte ouverte.  Les convives ont visité les différents 
lieux d’apprentissage, découvert les réalisations des participants et pu visionner différents montages mettant 
en vedette les participants lors de différentes activités et sorties offertes et organisées par l’organisme.  Les 
invités ont pu aussi déguster des bouchées accompagnées d’un vin d’honneur.  Précisons que certaines 
bouchées avaient été préparées par les participants en atelier cuisine.   
 
Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris part à cet événement à commencer par 
les artistes du Corridor, les participants de l’APHMRCB, les employées, les membres du conseil 
d’administration et toutes les personnes de la communauté qui se sont déplacées et ont pris le temps de venir 
vers nous.  Souhaitons maintenant que ce que vous avez connu de nous se propage dans la population. 

 France Laquerre dg  
APHMRCB 
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L’Association de Soccer Les Seigneuries 

 
Nous désirons vous informer que les inscriptions 
pour la saison de soccer 2015 de l’Association de 
Soccer Les Seigneuries se dérouleront de février à 
avril 2015. 

Comme à chaque année, il y aura une soirée 
d’inscription qui se tiendra vers la fin de février 
2015. 

Nous vous invitons à consulter le site Facebook 
de l’ASLS à 
www.facebook.com/ASLS.fortierville pour suivre 
les informations et connaître la date d’inscription 
qui se tiendra en février 2015. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Valérie Laflamme au 819 292-3005 ou par 
courriel à anton.widmer@sogetel.net. 
 

Le comité de l’ASLS 
 

Vous souffrez du diabète 
 
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 de Fortierville. (C.L.S.C.) 

Guylaine Auger  
au 1-800-263-2572 ou 

819 287-4442, poste 241 ou 819 298-2144 

Le CJR Lévrard-Becquets  
 
Tu es passioné par l’agriculture? 
Le CJR Lévrard-Becquets est là pour toi! 
Le CJR Lévrard-Becquets t’invite à une réunion 
le vendredi 19 décembre 2014  
 Heure :20 h  
 Où : À la salle    
  multifonctionnelle Éric Côté de 
  Sainte-Cécile de Lévrard 

Voici quelques activités offertes par le CJR 
Lévrard-Becquets et l’AJRQ : 

 Info-Rural 
 AJRQ-Génie 
 École d’élevage Holstein Québec 
 Classique des jeunes ruraux Québecois à 

Montmagny 
 Expo locale dans le cadre de l’exposition 

agricole de la MRC de Bécancour 
 Assemblée générale de l’Association des 

jeunes ruraux du Québec 
 École de préparation d’animaux 

d’exposition Holstein Québec 
Tu aurais besoin d’aide pour choisir ton animal 
pour la saison des expositions ou si tu aimerais 
promener une génisse aux expositions, mais que 
tu n’as pas de ferme ou que tu n’exposes pas, le 
CJR Lévrard-Becquets est là pour t’aider. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : 
Roseline Touchette 819 287-4367 

Amélie Hardy Demers : 819 698-0449 
www.ajrq.qc.ca 



  Services communautaires 

  
L’ANCRIER DÉCEMBRE 2014 25 

 

Fadoq - Club Saint-Pierre-les-Becquets 
 
Malgré l’absence de notre présidente, madame 
Michèle Cloutier, retenue à la maison par la 
maladie, plusieurs activités sont à l’agenda pour 
les prochains mois. Nous serions heureux de vous 
y accueillir en grand nombre. Toutes ces activités 
se déroulent à la salle de l’âge d’or, 125 des 
Loisirs. 
 
☺ Le dimanche 18 janvier : 

Tournoi de 500 :  
 Heure : à compter de 12 h 30 
 Coût :  5 $  
 Responsable : Robert Jourdain 
 Inscription :  avant le 7 janvier 
 
☺ Le mercredi 11 février : 

Dîner de la Saint-Valentin 
Coût 12 $ / membres 14 $/non-membres 
Activités à déterminer en après-midi 
Réservations : avant le 8 février 

 
Bienvenue à tous! 

 
Pour information ou réservation :  

Robert ou Diane Jourdain, 
819 263-2946 

 
 

 
 

196-B, rue Principale 
Fortierville QC   G0S 1L0 

Tél : 819 288-5533 
Jeudi : 9 h 30 à 20 h       Vendredi : 9 h 30 à 16 h 

 
 

Sevice pastoral paroissial 
À ne pas manquer… 
Catéchèse pour adultes ! Joignez-vous au groupe 
déjà en marche pour en apprendre davantage sur 
la Bible à travers les témoignages des prophètes 
de l’Ancien Testament et pour vivre un beau 
moment de fraternité. L’abbé André Thivierge est 
notre animateur et chaque dernier jeudi du mois 
(jusqu’à la fin du printemps 2015, sauf en 
décembre, la date est déplacée au jeudi précédent, 
le 18 décembre). Il nous renseigne sur l’histoire 
biblique et son message dans la catéchèse 
intitulé : « Racontez-nous l’Ancien testament ». 
Prochaine rencontre : le jeudi 18 décembre, à 19 h 
30, au 1045, route Marie-Victorin à Deschaillons-
sur-Saint-Laurent. Bienvenue à tous ! 
Renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès d’un 
membre de l’équipe, soit à Madame Bernadette 
Vézina au 819 292-3099 ou à l’agente de 
pastorale stagiaire, Jo’Anne Busque, au 418 796-
2044 ou encore via son adresse courriel : 
pastojean23.jo@hotmail.com – Contribution 
volontaire. 

Oyé ! Oyé ! Petits et grands ! Personnes seules, 
couples et familles ! 

Vous êtes fraternellement conviés à venir célébrer 
en grand nombre à Fortierville la messe de minuit 
(à minuit !) qui se déroulera encore cette année à 
l’extérieur ce 24 décembre 2014. Notez bien que 
la tradition, vieille de sept ans, change de lieu ! 
Cette année, la messe aura lieu sur le terrain en 
face de l’église de Fortierville. 

Une autre nouveauté cette année : l’accueil et 
l’animation seront faits par les jeunes (12 à 30 
ans) de nos huit communautés (de Sainte-Croix à 
Sainte-Françoise). Venez vous joindre à la 
centaine de personnes attendues ! Venez célébrer 
Noël dans une ambiance fraternelle et joviale ! 
Venez chanter avec nous et vivre une expérience 
hors de l’ordinaire ! On vous attend, c’est un 
rendez-vous ! 

Jo’Anne Busque 
Agente de pastorale stagière 

418 796-2044 
Courriel : pastojean23.jo@hotmail.com 
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Marché des artisans 
 
 

es 1er et 2 novembre se tenait à la salle 
municipale de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, le marché des artisans 

comprenant des artisans et des producteurs agro-
alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, la variété et la qualité des produits incitaient nos visiteurs à acheter. 
 

Un gros merci à nos commanditaires : 
 

• La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
• Les 2 Caisses populaires; 
• Matériaux Fortierville Inc. 
• Unimat. 

 
Sans tous ces gens, le marché ne serait pas un franc succès. 
 
 

 
 

Fabienne Denoncourt 
Responsable du Marché de Deschaillons, 

Téléphone : 819 263-0576 
Télécopieur : 819 263-0684 

Courriel : super_fabie@hotmail.com 

L 
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Comité des Loisirs

Quelles belles activités que celles ayant eu lieu à la 
Fête d’Automne du 18 octobre dernier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le clou de la journée pour nos jeunes, fut l’activité de La Maison Hantée : Wow! 
Nous tenons à remercier Karine Pilote pour la conception du thème de cette dernière. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
              
       
            
 
       
      Activités à venir : 
 
   Le 10 janvier 2015 ce sera :  La marche aux Flambeaux 
   Le 7 février 2015 ce sera :  Le patinage au Clair de     
       Lune. 
    Nous tenons à remercier tous nos bénévoles! 

 
 

Le comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Les plus jeunes ont grandement 
participé à la décoration de 
citrouilles! 

         … et la prestation de Yahou le           
           Clown…Bravo! 

Mariane Thiffault a gagné le prix de 
participation 

Le concours de Tartes aux pommes 
fut âprement disputé; Francois 
Tousignant s’est vu attribuer le 
Trophée de la meilleure tarte, 
bravo!







Unité Pastorale de la Petite Rivière du Chêne 
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    Horaire du temps des Fêtes 

Sacrement du pardon - Parisville : Vendredi 12 décembre à 19 h 
(avec messe de Notre-Dame de la Guadeloupe) 
       4e dimanche de l’Avent 
       Fortierville : samedi le 20 décembre à 19 h 30 
       Parisville : dimanche le 21 décembre à 10 h   
Messe de Noël - 24 décembre :   
Parisville :    16 h 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 19 h 30 
Sainte-Françoise :   21 h 30  
Fortierville :    minuit (à l’extérieur, dans le parc devant l’église) 
 
       Messe de Noël – 25 décembre : 
       Fortierville : 10 h 30 (à l’église) 
Sainte-Famille 
Sainte-Françoise :    dimanche le 28 décembre à 9 h  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent :  dimanche le 28 décembre à 10 h 30 
 
       Messe du jour de l’An   
       Fortierville : mercredi le 31 décembre à 19 h 30  
       Parisville :  jeudi le 1er janvier à 10 h 
 
Épiphanie (Les Rois) - assermentation des nouveaux marguillers 
Retour à l’horaire régulier 
Fortierville : samedi le 3 janvier à 19 h 30 
Sainte-Françoise : dimanche le 4 janvier à 8 h 30 (salle de l’école) 
Parisville : dimanche le 4 janvier à 10 h 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : dimanche le 4 janvier à 11 h 15 
 
Nous vous souhaitons de passer un heureux temps des fêtes et espérons votre 
présence aux diverses célébrations qui s’intéressent aux évènements entourant la 
naissance du Seigneur. Que Dieu bénisse la nouvelle année! 
 

La contribution Volontaire Annuelle 

La fin de janvier et le début de février nous amènent l’événement 
annuel de financement de notre paroisse (Saint Jean-Baptiste). La 
campagne de la C.V.A. aura donc lieu dans les premiers mois de 
2015. À chaque année, nous perdons le soutien de paroissiens qui 
nous quittent, la plupart du temps, en raison de l’âge. Par contre 
d’autres personnes arrivent et nous aimerions qu’elles prennent 
contact avec la paroisse. En effet, nous avons besoin du soutien 
financier du plus grand nombre pour assurer le service religieux à la 
population. Nous vous remercions pour l’aide qui sera apportée. 

 
 

Votre pasteur, l’abbé Jean-Paul Lacroix, 
Roger Tousignant, président de l’assemblée de la fabrique 

Unité pastorale de la petite rivière du Chêne 
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2Piscine T. Gauvreau 
Plusieurs enfants ont pu profiter des cours de 
natation du programme de la Croix-Rouge lors 
de la session d’automne 2014 qui a pris fin le 
28 novembre dernier. Bravo à tous les élèves! 

Merci à nos monitrices : Hélène Gingras, 
Laurence Tousignant, Lysianne Lemay-Potvin, 
Marie-Andrée DeRoy, Maude Pearson et 
Rosalie Durer. 

La prochaine session de cours de natation de 
Croix-Rouge aura lieu à l’hiver-printemps 2015, 
les inscriptions auront lieu le samedi 31 janvier. 

Portes ouvertes : bain libre gratuit :  
le vendredi 6 février 

 
Horaire bain libre familial 

Saison 2014-2015 
 
   
 

 
Horaire Longueur adulte 

 
 
 
 
Un cours de médaille bronze nage se donnera 
possiblement en janvier prochain, appelez pour 
vous inscrire. 
Cours aqua-cardio : les mardis à 16 h 
   13 semaines du 26 janv. 
   Au 1er mai 
Pour information :  
Christelle Dubois 819 608-0123 

Salle d’entraînement les Seigneuries 
Horaire régulier : 

 Heure 
d’ouverture 

Heure fermeture 

Lundi au 
vendredi 

16 h 
 

21 h

Samedi 9 h 16 h
Dimanche Fermé 
 
La salle d’entraînement sera fermée pour la période 
des fêtes les 18, 24, 25, 26, 31 décembre, ainsi que 

les 31 1er et 2 janvier 2015 
 

Attention : Prix spécial résolution 2015 
Rabais de 25 $ /6 mois et 50 $/1 an 

Inscription du 5 au 10 janvier 

Centre culturel et sportif  
de Saint-Pierre-les-Becquets (suite) 

 
Horaire régulier du temps des Fêtes 

(décembre-janvier) 
Patinage libre      Gratuit $ 
Les lundis de 16 h 30 à 18 h 
1, 8, 15, 22, 29 décembre 
5, 12, 19, 26 janvier 

Patinage libre     2 $ 
Les vendredis de 18 h à 19 h 
5, 12, 19, 26 décembre 
9, 16, 23, 30 janvier 

Patinage libre     2 $ 
Les dimanches de 16 h 30 à 17 h 30   
7, 14, 21, 28 décembre 
4, 11, 18, 25 janvier 

Hockey libre (15 ans et moins)  2 $ 
Les jeudis de 16 h 30 à 18 h 
2, 9, 16, 23, 30 décembre 
6, 13, 20, 27, janvier 

Hockey libre (16 ans et plus)  4 $ 
Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 
5, 12, 19, 26 décembre 
9, 16, 23, 30 janvier 

Horaire spécial du temps des Fêtes 
Hockey libre pour tous   2 $ 
15 h à 16 h 30 
22, 29 décembre  
17 h 30 à 19 h 
28 décembre et 4 janvier 
16 h 30 à 18 h le 3 janvier 

Patin libre pour tous   2 $ 
5 h à 16 h 30  
23 et 30 décembre 
18 h à 19 h le 3 janvier 

Prendre note qu’il n’y aura pas de patin libre 
(14 h – 15 h) et de hockey libre (15 h – 16 h) 
les vendredis pédagogiques de janvier et 
février en raison des tournois interscolaires. 

Début du hockey récréatif, hiver 2015 : 
dimanche le 18 janvier. 

 
Pour information,  

Coordonnatrice des loisirs :    819 263-2466 
arenasaintpierre@bellnet.ca 
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