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Enfin l’été est arrivé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le « Relais des artistes » revient en force encore cette année  
avec 5 spectacles, et ce, dès le 17 juin prochain.  
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Mot du Maire 
 

2 JUIN 2014 L’ANCRIER 
 

e printemps est enfin arrivé et il était temps. La 
rudesse du dernier hiver a été un sujet de 
conversation intarissable. Encore quelques belles 

journées et nous aurons tout oublié. 
Avec le retour de la belle saison ce sera aussi le début 
d’activités de toutes sortes, à commencer par le nettoyage 
des rues et des parcs. Et comme  depuis plusieurs 
printemps, M. Dominique Champagne a fait sa 
traditionnelle distribution d’arbres. Cette activité 
commence à avoir un impact  visuel sur notre municipalité 
et c’est tout en son honneur.  
Le conseil  désire poursuivre ses initiatives  d’embellissement en créant un comité consultatif  
d’embellissement  qui est la condition de départ pour s’inscrire à l’organisme « Les fleurons 
du Québec ». En adhérant à cet organisme nous aurons accès à des services conseils pour 
mettre en place une politique cohérente d’amélioration des paysages et de l’environnement, 
car une municipalité verte et attrayante peut ajouter jusqu’à 20% de valeur aux propriétés 
selon la revue « Municipal World ». Cela rend l’activité très intéressante du côté monétaire 
sans compter tous les bienfaits sur la qualité de vie. 
Cet été sera encore très chargé en ce qui regarde les travaux d’infrastructures. Nous 
réaliserons un bouclage d’aqueduc entre la 16e et la 18e Avenue pour améliorer le débit du 
réseau tout en créant une conduite de contournement en cas de bris. Les travaux de 
construction d’égout pluvial et de réfection de la chaussée dans les rues Poisson et la 
18e Avenue devraient débuter au mois de juin. Certes il y aura quelques désagréments pour 
les résidents des secteurs touchés, mais nous ferons de notre mieux pour en atténuer les 
effets. 
En terminant, lors de la séance du conseil municipal du mois de mai, nous avons adopté un 
règlement de contrôle intérimaire pour bloquer de façon temporaire l’émission de permis dans 
les zones désignées à risque de glissement de terrain par le ministère de la sécurité civile. 
Ces modifications du ministère pourraient avoir des conséquences économiques pour 
l’ensemble des contribuables de la municipalité. Cette action est un temps d’arrêt pour 
permettre l’harmonisation de nos règlements à ces nouvelles normes et la négociation auprès 
du ministère de la sécurité civile et celui des affaires municipales pour en limiter les impacts 
financiers.  
Toutes les municipalités de la M.R.C. sont touchées à différent degré. Au dernier conseil des 
maires il a été résolu de mandater une firme spécialisée afin de dresser un bilan des impacts 
économiques découlant des modifications gouvernementales. Nous sommes déterminés à 
protéger nos citoyens et leurs investissements et je suis persuadé que nous y parviendrons. 
Sur ces propos je vous souhaite un bel été et souvenez-vous qu’on travaille pour vous et 
qu’on voit loin pour notre monde. 
 

                      Christian Baril, 
maire 

L
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Marché public 
 

lusieurs ne savent pas qu’il y a un Marché 
public à Deschaillons-sur-Saint-Laurent! 

Et oui! on est là depuis 5 ans et bientôt, il 
ouvrira ses portes le 14 juin prochain pour une 6e 
année! 
Le marché public de Deschaillons :  

• Vous offre des produits agricoles et 
artisanaux variés. 

• Vous permet de connaître l’origine des 
produits que vous achetez. 

• Vous donne un lien direct avec le 
producteur et l’artisan. 

• Vous offre un lieu de rencontre amical et 
familial. 

• Donne aux producteurs et artisans une 
visibilité et sensibilise le consommateur à 
adopter l’habitude de l’achat local qui se 
veut bénéfique pour la collectivité. 
 

N’oubliez pas Facebook « marché public de 
Deschaillons » pour tout renseignement sur la 
programmation et activités. 

Venez nous saluer les samedis 
 et passez un bel été! 

 

   Julien Lapointe, président 
 

 
 

Acheter localement 
L’achat local favorise le développement rural et des 
créations d’emplois. Les emplettes chez les 
commerçants locaux encouragent et enrichissent 
nos villages. 
Par le fait même, vous posez un geste pour 
l’environnement. Pensez au kilométrage du 
transport des aliments. L’argent dépensé à l’achat 
de produits locaux reste donc chez nous. 
 
En cette 6e année, venez rencontrer producteurs et 
artisans au marché public au cours de l’été. 
 
Nous avons hâte de vous revoir ou bien de faire 
votre connaissance. 

Fabienne Denoncourt, coordonnatrice 
   

 

 
À tous les samedis du 14 juin au 30 août de 9 h 30 à 

16 h00, le marché public est de retour. 
Tout au long de d’été, dans un décor champêtre 
permettez-vous une pause-café au coin bistrot. Tout 
en écoutant la musique, venez déguster un excellent 
café accompagné de muffins, viennoises ou bouchées 
sucrées. De plus, les 5, 19 juillet et 9 ,30 août un 
repas « la poutinerie revisitée » sera offert. 

 
14 juin : Musicien : Robert Hébert  
  Cocktail  : Vers 15 heures 
 21 juin : Musicien : Charles Demers 
28 juin : Musicien : Luc Chalifoux 
5 juillet :  Musicien : Marcel Picard 
   Thématique :  Activité pour enfants 
    Dessin, ferme  
   Repas :  « la poutinerie  
     revisitée » 
12 juillet :  Musicien : Robert Hébert 
19 juillet :  Musicien : Charles Demers 
     Repas : « la poutinerie revi- 
    sitée » 
26 juillet :  Musicien : Luc Chalifoux 
      Thématique : Noël au marché 
2 août : Musicien : Marcel Picard 
9 août : Musicien : Charles Demers 
     Repas :  « la poutinerie  
     revisitée » 
16 août : Musicien : Luc Chalifoux 
23 août : musicien : Robert Hébert 
    Histoire : Autobus Deshaies  
    avec Pauline Langlois 
30 août : Musicien : Marcel Picard 
  Thématique :  Journée country 
  Repas :  « la poutinerie revi- 
    sitée » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Sur la photo : Fabienne Denoncourt, coordonnatrice,  
                                                     Julien Lapointe, président et  

France Grimard, directrice générale de la municipalité. 

P



Info - Municipalité 

4 JUIN 2014 L’ANCRIER 
 

Il a été résolu … aux séances de mars à mai 2014  
Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
• Infotech, pour l’achat d’une banque 

d’heures pour de la formation et service de 
dépannage relatif au logiciel « SYGEM » 
servant à la gestion financière municipale.  

• Mutuelle des municipalités du Québec, 
pour la reconduction du contrat 
d’assurance. 

• La firme Jean Dallaire, architectes pour 
l’élaboration d’un rapport sur l’état de la 
salle communautaire pour le dépôt de la 
demande d’aide financière auprès du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

• Le Groupe Conseil MCG pour 
l’accompagnement dans l’élaboration de la 
demande d’aide financière auprès du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire pour la 
construction d’un nouveau centre 
multifonctionnel. 

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

• M. Raymond Lépine, pour l’arrosage des 
paniers de fleurs à la saison estivale 2014. 

• Construction Lemay inc., pour les travaux 
de construction d’un réseau pluvial et la 
réfection de voirie sur une distance 
d’environ 515 mètres dans une partie de la 
18e Avenue et dans la rue Poisson. 

• SNC Lavalin inc., pour la réalisation de 
travaux en ingénierie relatifs au projet de la 
18e Avenue et de la rue Poisson – égout 
pluvial et voirie tels que : surveillance de 
bureau, surveillance de chantier, dépenses 
de surveillance et rapport final des coûts 
des travaux. 

• Entretien de gazon Édouard Paquette, pour 
l’entretien du gazon des terrains 
municipaux à la saison 2014. 

 

• Entretien de gazon Édouard Paquette, pour 
le balayage des rues municipales, trottoirs 
de la route Marie-Victorin, la 12e Avenue et 
le stationnement des édifices municipaux. 

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

• L’entreprise Construction C.J. Picard inc., 
pour la réfection de la toiture du phare. 

• Tomy Tousignant, pour le contrat 
d’entretien de la piste de ski de fond et du 
sentier de marche pour une période de 
1 an (saison hivernale 2014-2015). 

Règlements : 
• Adoption du règlement 111-2014 relatif au 

traitement des élus. 

• Adoption du règlement 112-2014 fixant les 
tarifs applicables aux officiers et employés 
municipaux pour les déplacements. 

• Adoption du règlement 113-2014 modifiant 
le règlement de zonage 096-2012. 

• Adoption du règlement 114-2014 modifiant 
le règlement sur les usages conditionnels 
103-2012. 

• Adoption du règlement 115-2014 décrétant 
la construction d’un réseau pluvial et la 
réfection de la voirie dans une partie de la 
18e Avenue et de la rue Poisson sur une 
distance d’environ 515 mètres et autorisant 
un emprunt de 735 366 $ pour en acquitter 
le coût. 

• Décret par l’adoption d’une résolution de 
contrôle intérimaire, l’interdiction d’émettre 
tout permis et certificat d’autorisation sur 
l’ensemble du territoire dans les zones de 
glissements de terrain identifiées aux plans 
1,2,3 et 4 de l’annexe 8 du Règlement de 
zonage numéro 96-2012 ainsi que celles  
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Règlements (suite) : 
répondant aux définitions du mot « Talus », 
« Talus composé de sols à prédominance 
argileuse » et « Talus composé de sols 
hétérogènes ou de sols à prédominance 
sableuse » dudit Règlement de zonage, et 
ce, pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

Finances : 
• Dépôt des états financiers de la 

Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour l’exercice 2013 (voir page 15). 

• Dépôt des états financiers pour l’exercice 
2013 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 31 mars. 

Autres décisions : 
• Participation avec la Société canadienne du 

cancer en décrétant le mois d’avril, « Mois 
de la jonquille ». 

• Autorisation du renouvellement de la 
directrice générale au Registre des 
commissaires à l’assermentation. 

• Achat de 47 paniers de fleurs pour 
l’embellissement des rues municipales 
auprès de Pépinière de France. 

• Autorisation de passage dans notre 
municipalité de La Randonnée de l’espoir 
ABI à vélo, au profit d’Opération Enfant 
Soleil, samedi le 5 juillet prochain. 

• Autorisation de passage dans notre 
municipalité des participants du défi « À 
l’Assaut de la route! » le samedi 31 mai 
prochain. 

• Autorisation de la participation des 
membres du comité de bibliothèque à 3 
activités du réseau BIBLIO CQLM : soirée 
d’information, rencontre des 
coordonnateurs, assemblée annuelle. 

• Demande aux membres de la Fabrique 
pour l’autorisation d’installer une aire de  

Autres décisions (suite) : 
glissade permanente, composée d’une 
structure en terre, sur leur terrain situé sur 
le lot 125-8 au sud du cimetière. 

• Participation financière de 500 $ accordée 
au comité culturel pour l’activité « Le relais 
des artistes » et l’autorisation d’utiliser le 
bâtiment à la halte routière pour la saison 
estivale. 

• Autorisation de la participation de la 
directrice générale au congrès 2014, de 
l’association des directeurs municipaux du 
Québec qui sera tenu les 11-12-13 juin à 
Québec. 

• Autorisation de la dépense pour la 
rencontre des collaborateurs qui se tiendra 
jeudi le 5 juin prochain. 

• Approbation du nouvel horaire et tarification 
du marché public, édition 2014. 

• Autorisation de la dépense pour l’achat et 
la pose d’un gyrophare et les travaux de 
lettrage au nom de la municipalité pour 
l’identification du nouveau véhicule des 
travaux publics. 

• Appui donné au comité culturel pour obtenir 
une aide financière du Fonds de 
développement Culturel de la MRC de 
Bécancour pour permettre la réalisation de 
la première phase d’un circuit patrimonial. 

• Autorisation de la participation de France 
Grimard au séminaire de formation 
Infotech, le 8 mai à Drummondville. 

• Appui donné à la nouvelle entreprise Ô-
Bercail Design graphiste dans sa démarche 
pour la publication d’un livre à la saveur de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

• Embauche de 2 étudiants à titre 
d’assistants à l’inspecteur municipal. 

• 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. (14 enfants de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, sur 35 abonnements.)
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Autres décisions (suite) : 
• Appui donné au Club de 3 et 4 roues 

dans leur démarche auprès du ministère 
du Transport du Québec pour être 
autorisé à circuler avec des véhicules 
hors route sur la route 132 vers la halte 
routière et le gîte Domaine D’eschaillons. 

• Entente avec le Camping Cap à la Roche, 
pour prendre les mesures de chlore de 
l’eau potable. 

• Adhésion au Comité ZIP les 2 Rives, pour 
une période d’un an à compter du 1er avril 
2014 au coût de 25 $. 

• 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 150 $. 

• Aide financière de 2500 $, accordée au 
comité des loisirs de Deschaillons, pour le 
bon déroulement de la Fête nationale. 

• Autorisation de la participation de M. 
Stéphane Tousignant, inspecteur 
municipal, à la formation en eau potable 
donnée par MissionHGE, le 13 mai 2014, 
en avant-midi, à Sainte-Hélène-de-Bagot. 

• Acceptation de la demande de dérogation 
mineure présentée par M. Raymond 
Lafleur, pour sa propriété du 190, route 
Marie-Victorin, afin de rendre conforme 
l’emplacement du garage sur sa 
propriété, construit dans la cour avant 
alors que le règlement de zonage # 352-
88, en vigueur en 2007, prévoyant la 
construction de bâtiments accessoires 
dans les cours arrière et latérales. 

• Acceptation de la demande de dérogation 
mineure présentée par Mme Amélie Guay 
et M. Guy Lemieux pour leur propriété au 
1001, route Marie-Victorin, afin de 
permettre la construction d’un garage 
dans la cour latérale à 1 mètre de la limite 
de propriété alors que le règlement de 
zonage #96-2012 prévoit une marge 
minimale de 1,5 mètre, conditionnelle à 

ce qu’une modification soit apportée au 
règlement de zonage actuel afin de 
changer la marge latérale minimale à 1 
mètre. 

• Autorisation donnée à Mme Claudette 
Fournier à assister à l’assemblée 
générale 2014 de l’Office de tourisme 
Bécancour  a eu lieu le 8 mai à 16 heures 
au Moulin Michel de Gentilly. 

• Acceptation de l’entente avec la 
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
au coût de 1060 $, permettant à nos 
citoyens de bénéficier des mêmes tarifs 
que ladite municipalité pour les services 
de loisirs offerts dans leurs 
infrastructures. 

• Location de 2 toilettes mobiles pour la 
saison estivale, près du quai. 

• Prêt de la salle municipale à l’équipe de 
balle rapide pour leur activité de 
financement. 

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

• Autorisation des dépenses pour des 
accessoires, tels que gyrophare, lettrage, 
etc., permettant de bien identifier le 
nouveau véhicule des premiers 
répondants. 

Nominations : 
• Monsieur Julien Lapointe, président du 

marché public, édition 2014. 
• Monsieur Jean-Robert Dufour, président 

du comité consultatif d’urbanisme. 
• Madame Lorraine Séguin, membre du 

comité municipal de la démarche 
Municipalité amie des aînés. 

• Madame Vicky Decelles, première 
répondante.  
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Entente intermunicipale 
Loisirs Saint-Pierre-les-Becquets 

Encore une fois cette année, une entente entre 
la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets et 
la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent a été conclue pour les services de 
loisirs offerts dans leurs infrastructures. 
Par cet accord, tous les citoyens de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent peuvent 
bénéficier des mêmes tarifs que les gens de 
Saint-Pierre-les-Becquets pour tous les 
services de loisir  tels que : les cours en 
piscine, les bains libres, le camp de jour, le 
terrain de jeu, le hockey, le gymnase et la 
palestre. 

Comptes de taxes municipales 2014 
 

Veuillez noter que la date limite pour acquitter 
le 2e versement des taxes municipales 2014 est 
le 30 juin prochain. 

D’ici là, aucun rappel individuel ne vous sera 
acheminé. 

Vous pouvez acquitter vos taxes 
par guichet automatique, par 
Internet ou dans diverses 
institutions financières. 

 
Branchement Wi-Fi 

 

À tous les internautes… 

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

 

Conteneurs / Matériaux de construction  
et  déchets volumineux 

La municipalité met à votre disposition, encore 
cette année 2 conteneurs soit : 

• Un pour les matériaux de construction 

• L’autre pour les déchets volumineux 

Les conteneurs pour matériaux de construction 
et de déchets volumineux sont disponibles un 
samedi sur 2, et ce, de 9 h 30 à 11 h 30. 

Calendrier : 
 Les 14 et 28 juin 
 Les 12 et 26 juillet 
 Les 9 et 23 août 
 Les 6 et 20 septembre 
 Les 4 et 18 octobre 

 
Lieu :  
Les conteneurs sont localisés au garage 
municipal situé au 1995, route Marie-Victorin.  
Matériaux de construction : gypse, bois, métal, 
fenêtre, porte, bardeau d’asphalte, meuble 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 bonbonne). 
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. 
 
 
Tarifs : 
Contenant Largeur Longueur Hauteur Tarif 
Remorque 4  1 20 $ 
 5  1 25 $ 
 4  2 30 $ 
 5  2   35 $ 
Camionnette 4 6 2 25 $ 
 4 8 2 35 $ 
«Valise d’auto» 4  1 15 $ 
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Fête nationale 2014 
 

La Fête nationale 2014 approche à grand pas! Celle-ci se déroulera sous le 
thème « Nous sommes le Québec ». 

 
 

 

Le Comité des Loisirs de Deschaillons a, encore une fois cette année, organisé une 
journée qui sera des plus mémorables pour les citoyens et citoyennes de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et les environs. 

 
Voici l’horaire détaillé des festivités pour la journée du 24 juin prochain. 

 
 11 h 15 :  Messe célébrée par l’abbé Trottier 
 14 h 00 :  Jeux gonflables (jusqu’en soirée) 
 14 h 15 :  Danse Country 
 15 h 00 :   Tournoi de Washer (inscription auprès de Patrick Soumis au  
    819 292-2373) 
    Bataille de fusil à eau (pour  grands et petits) 
    Tournoi de pétanque 
 17 h 00 :  Souper hot-dog (1$ le hot-dog) 
 19 h 00 :  Maquillage pour enfants 

    Discours patriotique et levée du drapeau 
 20 h 30 :  Tirage des prix des billets pour les feux d’artifices 
 21 h 00 :  Début de la soirée avec le groupe  « Les bon Yables » 
 22 h 00 :  Feux d’artifices 
 22 h 30 :  Feu de joie   
 

Un énorme merci à tous nos commanditaires  
qui nous supportent à chaque année! 

 
N’oubliez pas de vous procurer vos billets pour les feux d’artifices, augmentant ainsi la 
splendeur de ceux-ci, plusieurs prix à gagner! 
 
 
 La piste cyclable près du site sera fermée à partir de 21 h à la demande des artificiers, 
    pour des raisons de sécurité  
 
 
 
 

Nous avons toujours besoin de bénévoles alors si vous êtes intéressés à nous 
donner de votre temps, veuillez téléphoner à Geneviève Cossette au 819 292-3050. 

 
 
La fête nationale est la seule activité qui permet au comité des Loisirs d’amasser 
des fonds pour offrir d’autres activités gratuites durant l’année, nous vous 
demandons de vous procurer vos breuvages au bar afin de contribuer à la 
continuité de ces activités… Merci! 

Geneviève Cossette, comité des Loisirs 
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Municipalité amie des aînés 

(MADA) 

Il ne manque que vous… 
Au courant des prochaines semaines la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) débutera ses activités dans notre 
municipalité. L’objectif visé est de créer des milieux de vie où il fait 
bon vieillir. Ce contexte crée une occasion en or pour faire valoir 
les besoins des aînés à court, moyen et long terme. 
Le succès de la démarche MADA réside en grande partie dans le 
partage et la mise en commun des expériences, des 
connaissances et des expertises des personnes présentes dans la 

municipalité. La participation active de la population est donc souhaitable, voire 
essentielle. 
La démarche municipale consiste à former un groupe de personnes ayant à cœur les 
aînés afin :  

• d’élaborer un portrait de la réalité vécue par les aînés; 
• de partager et mettre en commun les besoins des aînés de notre municipalité; et 
• de concrétiser une ou des actions dans les 3 prochaines années 

 

Quatre rencontres seront nécessaires pour finaliser la démarche afin de compléter  le plan 
d’action d’ici décembre prochain.   
Une ressource du CLD et de la SADC accompagnera la réalisation de la démarche avec 
le groupe de participants de la municipalité. En plus, cette personne  s’occupera de la 
planification, de l’organisation, de l’animation et de la rédaction des documents.  
Lorraine Séguin, conseillère municipale, fait déjà partie de ce groupe, elle vous attend et 
vous remercie à l’avance de votre participation. 
Le but de MADA est de développer une vision d’une communauté pour tous les âges afin 
de permettre aux générations actuelles et futures de personnes aînées de vivre dans un 
environnement favorisant leur vieillissement actif et leur épanouissement. 
Donc, les personnes  qui souhaitent participer à la démarche peuvent manifester leur 
intérêt à : Mme Lorraine Séguin au 819 292-1543. 
 

 
 
 

Lorraine Séguin,  
membre du comité municipal de la  

démarche Municipalité amie des aînés 
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Projet de livre 

Bonjour à tous, 
Je me nomme Mariane Thiffault et je suis une citoyenne de Deschaillons-sur-St-
Laurent. Mon conjoint et moi rêvions d’y passer notre vie et c’est avec la plus 
grande joie que nous sommes devenus propriétaires d’une maison en juin 2013. 
 
Étant graphiste, j’ai récemment démarré ma propre petite entreprise : Ô-Bercail 
Design graphique. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté et d’ambition que je 
fais appel à la communauté pour participer à un beau projet qui mettrait notre merveilleux village 
en valeur. 
 
En effet, je souhaite publier un livre qui recueillerait les entreprises, commerces, comités, 
associations et personnalités impliquées dans notre municipalité. Bref, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent serait la vedette! Ceux-ci pourront choisir la façon qu’ils seront mis en valeur, soit par leur 
histoire, leurs photos, leur recette favorite, ou simplement une mention. N’oublions pas que je suis 
graphiste, donc les pages seront très attrayantes. Ne vous passez donc pas de ce beau projet 
pour avoir une belle visibilité! 
 
Le livre sera mis en vente au marché public du village au courant de l’été. Avant de se rendre à 
cette étape, je devrai contacter les gens susceptibles de faire partie du recueil. Je demande donc 
l’appui des entreprises, commerces, comités, associations et personnalités impliquées afin de 
m’aider à démontrer à quel point notre belle municipalité est unique et diversifiée. 
 
De plus, tous les profits amassés par la vente du livre seront remis au comité des loisirs de 
Deschaillons-sur-St-Laurent. Ainsi, tous les citoyens pourront bénéficier des résultats de cette 
initiative. Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter ! 

 
 

Mariane Thiffault 
819 292-2043 

Interdiction temporaire de délivrer des permis dans les  zones de  
glissements de terrain 

 
Suite à l’avis négatif du ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire 
concernant le projet de règlement modifiant les dispositions en zones exposées aux glissements 
de terrain, la MRC de Bécancour poursuit le processus de révision de son schéma 
d’aménagement.  
 
Pour l’instant, il s’avère plus sage et plus prudent de suspendre temporairement l’émission de 
permis dans les zones exposées  aux glissements de terrain. Ne sont pas inclus dans cette 
interdiction les travaux d’entretien ou de réparation n’entrainant pas un agrandissement de la 
construction ou de l’ouvrage existant.  
 
 À la séance du 6 mai dernier le conseil municipal a donné un avis de motion pour rendre le 
processus d’interdiction conforme. Cette démarche est faite conjointement avec la municipalité de 
Saint-Pierre-les-Becquets. Dans les mois qui suivent La MRC  travaillera de concert avec une 
firme spécialisée pour l’élaboration d’un bilan des impacts financiers causés par la modification 
des normes dans les zones exposées aux glissements de terrain.  
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UTILISATION EAU POTABLE  
Dans le cadre de la stratégie québécoise 
d’économie de l’eau potable, la municipalité a 
adopté le 3 avril 2012  le règlement #105-2012 
relatif à la gestion des réseaux d’aqueduc et 
d’égout et à l’utilisation de l’eau potable. 
Il est important de savoir que l’on retrouve dans la 
règlementation une section intitulée « Utilisations 
intérieures et extérieures ».   
Voici les principaux points à connaître en ce début 
d’été. 

Arrosage de la végétation 
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un 
dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, 
d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est 
permis à moins d’avis contraire.  

Systèmes d’arrosage automatique 
Un système d’arrosage automatique doit être 
équipé des dispositifs suivants : 
a) un détecteur d’humidité automatique ou 

d’un interrupteur automatique; 
b) un dispositif antirefoulement à pression 

réduite; 
c) une vanne électrique destinée à être mise 

en œuvre par un dispositif de pilotage 
électrique. Celle-ci doit être installée en 
aval du dispositif antirefoulement; 

d) une poignée ou un robinet-vanne à 
fermeture manuelle.  

Ruissellement de l’eau 
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon 
délibérée un équipement d’arrosage de façon telle 
que l’eau s’écoule dans la rue. 

Piscine et spa 
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 
20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de 
l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de la structure. 

Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, 
patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à 
la condition d’utiliser un seau de lavage ou un 
boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture 
automatique. 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, 

des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment 
n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque 
année ou lors de travaux de peinture, de 
construction, de rénovation ou d’aménagement 
paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des 
murs extérieurs du bâtiment.  
 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser 
l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 
des entrées d’automobiles, des terrains, des patios 
ou des trottoirs. 

 
MERCI DE PROTÉGER NOTRE EAU 

 
 
 
 
 
 
 

Office d’Habitation Deschaillons 

Vous êtes intéressé 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. 

 
 
 
 
 
     
 
 

    819 292-2085 
 

 



Le tout nouveau comité d’embellissement de 

Deschaillons-sur-St-Laurent a tenu sa première réunion 

à la mi-mai. Les objectifs de base du comité sont les suivants: 
 

 

• Augmenter la fierté des Deschaillonnais et Deschaillonnaises  pour leur milieu de vie. 
• Rendre la municipalité plus attrayante pour inciter plus de gens à venir y vivre. 
• Améliorer l’image de la municipalité en rehaussant la valeur des propriétés. 
• Inciter les citoyens à faire une différence en améliorant leur environnement direct. 
 

De plus, si notre mission vous interpelle, nous vous invitons à vous joindre à notre jeune co-
mité afin d’y partager vos idées. Communiquez avec le bureau municipal, vous serez les bien-
venus! 

Vous êtes invités à nous suggérer La fleur que vous souhaiteriez que la municipalité adopte 
comme fleur emblématique. La fleur choisie sera celle que les citoyens seront invités à mettre 
en façade de leurs propriétés afin de créer une uniformité et de la gaieté dans tout le village.   
 
Voici les critères de base que la fleur choisie devra remplir: 

Être une vivace / Posséder une longue floraison / Etre viable (zones 1 à 4b) / Être originale 
 
Faites-nous parvenir votre suggestion, au plus tard le 30 juin 2014 , par courriel à                 
embellissonsdssl@gmail.com ou déposez votre coupon , au plus tard le 30 juin 2014, dans une 
des boîtes que vous trouverez endroits suivants : 
 
 

Embellissement de la municipalité 

Comité d’embellissement 

Deschaillons‐sur‐St‐Laurent cherche sa fleur emblématique 

 

Votre nom _____________________________________________ Téléphone ________________________ 

Nom de la fleur que vous recommandez _____________________________________________________ 

Pourquoi cette fleur serait-elle un bon choix pour Deschaillons ? ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

La fleur retenue et le nom du ou des gagnants seront dévoilés au marché public à une 
date qui vous sera communiquée sur le babillard électronique de la municipalité.  
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                        Le comité d’embellissement de Deschaillons-sur-St-Laurent 

souhaite marquer le début de ses activités en lançant le  
Concours AVANT / APRÈS 

 Trois prix à gagner : 
   

1ère place :  300 $ 
2e place :  200 $ 
3e place:  100 $ 

  
 
 
Comment ça fonctionne : 
1) Vous avez une propriété 
2) Vous faites une photographie de sa façade aujourd’hui 
3)     Vous faites les améliorations de votre choix. Par exemple :  
 - ramassez ce qui traîne autour et surtout devant la maison 
 - peinturez ce qui est défraîchi ou terne 
 - réparez ce qui est endommagé 
 - lavez le revêtement extérieur (une machine à pression louée ou empruntée d’un ami fait 
  très bien ce travail). L’air de rien, avec le temps, beaucoup de poussière s’accumule sur  
  la maison. 
 - ajoutez des  fleurs et/ou arbustes 
 - enlevez les mauvaises herbes et tondez le gazon 
 - mettez les recouvrements extérieurs qui ne sont pas faits 
4) Vous faites une photographie lorsque les travaux sont complétés 
  
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2014 pour apporter vos photos au bureau municipal ou 
pour nous les envoyer par courriel à embellissonsdssl@gmail.com : 
 - la photo « avant » prise aujourd’hui 
 - la photo « après » prise lorsque vos améliorations sont complétées 
 - la liste des travaux effectués 
 - vos nom, adresse et numéro de téléphone 
  
Les gagnants seront dévoilés à l’occasion de la Fête d’automne et les commanditaires vous 
seront annoncés par la même occasion. 
  
Deschaillons-sur-St-Laurent est une belle municipalité: mettons-la en valeur ! 

Embellissement de la municipalité

Comité d’embellissement

Avant 
  

              Après 
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Expansion du Circuit électrique dans le Centre-du-Québec 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Les partenaires fondateurs du Circuit électrique – Les Rôtisseries St-
Hubert, RONA, METRO, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et 
Hydro-Québec – sont heureux d’annoncer la signature d’une entente 
de partenariat avec la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
en vue du déploiement d’une borne de recharge publique, qui sera 
installée prochainement dans le stationnement du Relais des 

Navigateurs, sur la route 132.  
 
« Le conseil municipal est très fier d’offrir ce service aux citoyens 
et à la clientèle touristique, a expliqué le maire de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, Christian Baril. Pour nous c’est un beau pas en 
avant ! ». 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Deschaillons-sur-Saint-Laurent, la première 
municipalité de la MRC de Bécancour à se joindre au Circuit électrique », a indiqué au 
nom des partenaires du Circuit électrique Pierre-Luc Desgagné, vice-président – Affaires 
publiques et gouvernementales d’Hydro-Québec. « L’arrivée prochaine de cette nouvelle 
borne de recharge le long de la route 132 est une excellente nouvelle pour les citoyens 
ainsi que pour les conducteurs de véhicules électriques de passage dans la région. » 
 

Le Circuit électrique 
 
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte 
plus de 250 bornes de recharge à 240 volts et une borne de recharge rapide à 400 volts, 
en service notamment dans les stationnements de l’AMT et de plusieurs magasins RONA, 
épiceries Metro et rôtisseries St-Hubert sur le territoire québécois. Depuis son 
inauguration en mars 2012, 62 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit 
électrique. Son expansion se poursuit afin qu’il offre une plus grande couverture 
géographique et qu’il desserve un plus grand nombre de conducteurs de véhicules 
électriques dans plusieurs régions du Québec. 
Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 
heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de 
bornes. Le site Web du Circuit électrique, lecircuitelectrique.com, est mis à jour au fur et à 
mesure que de nouvelles bornes sont mises en service ou déployées. 
 

 
Pour renseignements : 

Nathalie Vachon 
Hydro-Québec, pour le Circuit électrique 

514 289-2241 
Vachon.nathalie@hydro.qc.ca 
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Exercice terminé le 31 décembre 2013 
État des activités financières 

 

Revenus  Réalisations 
2013 

Budget 
2013                                                   

Taxes 1 027 403 $                                                                       1 015 609 $ 
Paiements tenant lieu de taxes             41 235            44 380 
Transferts 176 075               95 934 
Services rendus                49 562                     49 290 
Imposition de droits 29 977   13 100      
Amendes et pénalités         0           0 
Intérêts                        4 975    5 675     
Autres revenus                       37 994 0 

Total revenus 1 367 221 $ 1 223 988 $ 
   

Dépenses de fonctionnement   
Administration générale        278 952 279 825 
Sécurité publique 245 917 250 291 
Transport 209 783 183 547 
Hygiène du milieu 396 443 427 461 
Santé et bien-être 6 890    6 512        
Aménagement, urbanisme et développement          44 951 52 197 
Loisirs et culture          71 236 75 035 
Frais de financement 18 704  19 960 

Total des dépenses                  1 272 876 $         1 294 828 $ 
   

Excédent (déficit) de l’exercice           94 345 $               (70 840) $ 
   

Excédent (déficit) accumulé au début de l’exercice                 3 720 188 3 720 188   
   

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice                  3 814 533 $ 3 649 348 $ 
 
 

Recherche bénévole – Site internet 

La municipalité s’est dotée d’un site 

internet à  l’automne 2013 

(Deschaillons.ca). Pour que celui-ci soit 
intéressant à visiter, il faut le faire vivre. 
Nous voulons que notre site « web » soit 
un outil de communication incon-
tournable.  

Nous recherchons une personne 
intéressée à nous aider à actualiser le 
site régulièrement. 

Vous pouvez communiquer avec nous au 
819-292-2085 

 

Un bel été à tous! 

 
 

France Grimard 
Directrice générale et secrétaire trésorière, 

à côté de notre nouvelle borne électrique 
située à la station-service du Relais des 

Navigateurs! 
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Service de Sécurité Incendie Régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) 
 

Les feux de cuisson. Cuisinez en toute sécurité! 
La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre les brûlures, elle peut causer un incendie. 

Certains comportements humains peuvent être à l’origine de ces feux de cuisson. C’est pourquoi nous vous présenterons certains 
comportements à adopter, d’autres à éviter. 

Prévenir les feux de cuisson 
• Ne chauffez  jamais d’huile dans un chaudron pour faire de  la friture, peu  importe  le type de 

chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.  
• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément 

chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un 
incendie.  

• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile. 
• Portez des vêtements ajustés. Évitez les manches longues et amples qui peuvent prendre feu. 
• Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée. 
• Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants.  
• Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux 

peut prendre feu.  
• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez‐vous qu’il peut le 

couvrir en totalité. 
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière. 
• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des 

éléments chauffants. 

Quoi faire lors d’un feu de cuisson sur la cuisinière ? 
• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flamme.  
• Éteignez le feu en plaçant le couvercle sur le récipient. Utilisez une mitaine de four pour déposer 

le couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes peuvent vous brûler gravement.  
• Si possible, fermez les éléments chauffants, même ceux du four.  
• Fermez la hotte de cuisine.  
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Le feu peut avoir atteint le conduit de la 

hotte.  
• Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes pour 

aérer et évacuez votre domicile.  
• Si  le feu se propage, fermez vite  les fenêtres et  les portes si vous en avez  le temps, évacuez 

rapidement votre domicile et appelez le 9‐1‐1.  
• Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la réutiliser. Faites de même s’il s’agit d’un 

autre appareil de cuisson. 
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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Service de Sécurité Incendie Régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de tourisme de Bécancour 
 
Dès juin, pour la période estivale, l’Office 
de tourisme de Bécancour et sa région 
sera ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 17 h 
30. 
 
En espérant que le soleil finisse par se 
pointer le bout du nez pour de bon, nous 
vous souhaitons un bel été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie Bibeau 
Agente de marketing 

Office de tourisme de Bécancour 
1005, boulevard de Port-Royal 

Saint-Grégoire (Québec) G9H 4Y2 
Téléphone : 1 888 233-4676 

Site web : www.becancourtourisme.com 
 

 
Centre de prévention suicide 

 les Deux Rives 
 
« Les mots gentils peuvent être courts et faciles à 
dire, mais ils résonnent à l’infini » Mère Teresa 
 
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 
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  
819 287-4442, poste 241 ou 819 298-2144 
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Inauguration de la salle multifonctionnelle à Sainte-Francoise 
Communiqué

 
Sainte-Françoise, le 24 avril 2014 -  Aujourd’hui, c’est un grand moment 
pour la municipalité de Sainte-Françoise qui inaugure sa nouvelle salle 
multifonctionnelle située au 559, Rang 11 Est. Multifonctionnelle, parce 
que la salle est adaptable à différents formats et se prête à divers usages, 
tels un gymnase pour l’école, un local de l’âge d’or, un salon funéraire, 
une salle de spectacle et une église. Cette salle est désormais le point 
central de la municipalité de 500 habitants. Le projet de reconstruction est 
de 1 350 000 dollars et il permet de conserver un emploi.  
En 1996, la municipalité de Sainte-Françoise était devenue propriétaire de 
son église. La Fabrique avait procédé à la vente au montant d’un dollar, 
soit un montant symbolique. Il s’agissait de la première église inscrite sur 
un compte de taxes municipales au Québec. Elle avait subi quelques transformations pour devenir une 
salle multifonctionnelle, une première au Québec. La salle était essentielle pour la qualité de vie de la 
communauté et des municipalités environnantes. Cependant, le 8 avril 2012, la population perdait 
autant son église qu’une salle multifonctionnelle, rasée par les flammes.  

Les travaux ont débuté en octobre 2013 et se sont terminés le 31 mars dernier. Le nouveau bâtiment, 
d’une superficie de 6 825 pi2 permet d’accueillir 300 personnes. « Cette nouvelle salle vient combler 
les besoins exprimés par la population qui profitera maintenant d’un lieu moderne et sécuritaire pour 
pratiquer leurs activités religieuses, culturelles, communautaires, de loisirs et de sports», affirme M. 
Mario Lyonnais, maire de Sainte-Françoise. 

La municipalité de Sainte-Françoise tient à remercier les principaux partenaires ayant rendu ce projet 
possible : le Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire (FAIC) de Développement 
économique Canada (335 457 $), le programme d'aide Pacte rural et le Fonds de soutien aux 
territoires en difficulté de la MRC de Bécancour (49 000 $) et enfin, les autres organismes (89 000 $). 
De plus, la municipalité a financé un montant totalisant 876 543 $, incluant la réclamation des 
assurances.                 

- 30 - 
Pour information :       Source : 
 
Mario Lyonnais       Isabel Rouette 
Maire         Conseillère en communication 
Tél. : 819 287-5755       Tél. : 819 298-3300, poste 243 
Courriel : municipalite@ste-francoise.com    Courriel : i.rouette@cldbecncour.qc.ca  
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Recherche de photos pour le calendrier 2015 de la MRC de Bécancour 
 
 

e comité culturel de la MRC de Bécancour prépare son 
calendrier annuel pour l’année 2015. Il est à la recherche 
de photographies qui lui permettront d’illustrer chacun des 

mois de l’année. 
Les participants sont invités à partager leur vision de la ruralité 
de la MRC de Bécancour, soit en hiver, au printemps, en été ou 
à l’automne. La date limite pour faire parvenir le matériel est le 
mardi 23 septembre 2014. 
Les participants doivent nous faire parvenir une ou des photo (s) représentant la ruralité 
dans l’une des municipalités de la MRC de Bécancour. Le thème « La ruralité » vu comme 
suit : 

Les citoyens (évènement ou activité du  quotidien). 
La ruralité vivante et dynamique (rassemblement festif, religieux, carnaval, festival, 
activités, etc.). 
La ruralité insolite (boîtes à lettre alignées, montage avec des balles de foin, etc.). 
Les métiers de la ruralité. 
La ruralité contemporaine (nouvelle technologie agricole, acéricole et de la culture, 
éolienne, etc.). 
Les services publics dans le monde rural (poste, voirie, téléphone, etc.). 
L’âme de mon village (paysage, patrimoine, histoire, etc.). 

Le dossier doit comprendre, la ou les photo (s) en haute résolution, soit de 3,7 à 4 megs, 
le formulaire d’inscription dûment complété. Il peut être acheminé par courriel à 
m.manseau@mrcbecancour.qc.ca ou le CD ou DVD peut être envoyé par la poste ou 
déposé au bureau de la MRC de Bécancour au 3689, boul. Bécancour, bureau 1, 
Bécancour Québec, G9H 3W7. 
Procurez-vous le dépliant explicatif ainsi que le formulaire d’inscription, sur le site Internet 
www.mrcbecancour.qc.ca sous l’onglet « service aux citoyens / développement culturel / 
calendrier annuel. 
La MRC de Bécancour produit un calendrier annuel, sous des thèmes différents. Il permet 
à la population d’en apprendre davantage sur la région. 

À propos – MRC de Bécancour 
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur 
et le développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ses activités, la 
MRC démontre que la culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire 
afin d’en améliorer la qualité de vie et l’épanouissement de sa communauté. 

 
Information : 

Monique Manseau, 
Agente de développement culturel, 

MRC de Bécancour 
819 298-2070 poste 258 

m.manseau@mrcbecancour.qc.ca  

L
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Association des personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska 

 
QUI POURRAIT BIEN M’AIDER ? 

 es évènements de la vie m’ont amené à devenir une personne aidante.  Au début 
ça allait assez bien, mais de semaine en semaine les tâches deviennent de plus 
en plus exténuantes.  J’ai dû avec le temps abandonner plusieurs activités, mon 
horaire quotidienne n’est jamais pareil, tout dépend de mon aidé.  Rendez-vous 
médicaux, effets des médicaments sur son système ne sont pas toujours 

agréables pour lui et ces journées-là, elles ne le sont pas pour moi aussi.  Je ne sais plus 
quelle émotion prend le dessus sur mon humeur, la colère de voir mourir à petit feu mon aidé, 
la peine de le voir souffrir, l’impuissance qui m’envahit au jour le jour.  Quoi faire? 

SOLUTON : Prendre soin de soi… 
 

 D’abord et avant tout prendre le temps de respirer. 
 Bien me nourrir. 
 Prendre le sommeil nécessaire dont j’ai besoin. 
 Écrire dans mon cahier de bord mes émotions qui sont difficiles à vivre. 
 Organiser un repas au restaurant avec ma grande amie afin de sortir le trop-
plein sans oublier de rire. 

 Prévoir à toutes les semaines du temps juste pour moi. 
 Prendre l’aide que certains organismes m’offrent pour réduire mon travail dans 
la maison et auprès de la personne aidée. 

 Assister à la soirée d’information sur l’évolution de la maladie de  la personne 
aidée. 

 Aller à la bibliothèque me choisir un bon livre. 
 Prendre un bain chaud et mousseux, éclairage à la chandelle avec de la musique 
que j’aime et relaxer. 

 Ce mois-ci, un bon massage serait le bienvenu. 
 Assister aux cafés-rencontres de l’association des personnes proches aidantes. 
 Rencontrer l’intervenante de l’association des personnes proches aidantes pour 
comprendre mon rôle et mes responsabilités et prévenir l’épuisement. 

L’Association des personnes proches aidantes Bécancour – Nicolet‐Yamaska 
4225 Avenue Landry 

St‐Grégoire 
819‐606‐0076 

1‐855‐350‐0076 (sans frais) 
 

 L
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Comité culturel de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le Relais des artistes revient cet été! 

 
La saison 2014 du Relais des artistes débutera mardi le 17 juin à 
19 h 30 par un spectacle d’humour avec messieurs Guy Lemieux et 
Richard Héroux. Veuillez consulter le dépliant distribué par la poste 
pour la programmation détaillée des quatre autres spectacles de 
l’été. 
  

C’est un rendez-vous à la halte routière « Fenêtre sur le fleuve » de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit patrimonial 
Recherche de photos 

 
Afin de réaliser le circuit patrimonial de notre municipalité, nous sommes à la recherche de 
photos anciennes de bâtiments publics et de maisons, datant des années 1950 et avant. 
Si vous en avez, s’il-vous-plait contactez-nous pour prendre rendez-vous au numéro 
suivant : 819-807-0472. 
À noter que nous pouvons numériser vos documents directement chez vous. 
 Votre collaboration est importante afin que ce beau projet puisse prendre forme. 
 

 
Le comité culturel 
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Les Marcheurs vous invitent à participer en grand nombre à une marche-pèlerinage 

(pour ados et jeunes adultes de 12 à 25 ans) 
 
L’activité se déroule dans les deux Unités pastorales appelées à se regrouper : l’unité de la Petite 
Rivière du Chêne et l’unité Du Domaine. 
 
Un arrêt à chaque église de chacune des huit communautés de notre nouvelle unité pastorale 
(paroisse) est prévu, en signe d’unité et de communion. 
 

Horaire : 
Départ : 9 août 

8 h devant le nouveau complexe et lieu de culte à Sainte-Françoise-Romaine. 
 

Arrivée : 10 août 
En fin d’après-midi, à l’église Sainte-Croix-de-Lotbinière,  

par une célébration et un souper (en soirée) 
 
Les saints patrons protecteurs des pèlerins durant la marche sont : saint Jacques le majeur et 
saint Laurent. Un beau défi à relever, encadré et structuré. Un parcours sécurisé, animé par les 
jeunes et pour les jeunes! 
 
Deux célébrations eucharistiques, animées par des jeunes volontaires, sont au programme : le 
samedi soir à 19 h 30, en l’église Saint-Louis-de-Lotbinière et le dimanche 17 h 00 en l’église de 
Sainte-Croix-de-Lotbinière (célébration présidée par le chanoine et vicaire épiscopal au diocèse de 
Québec, l’abbé Alain Pouliot). Bienvenue à tous, parents, amis et membres des communautés! 
 
À noter : 
Le ou la participant(e) a la possibilité de marcher tout le long du trajet du pèlerinage ou de le 
marcher en partie seulement, selon ses capacités. Un véhicule moteur (wagonnette ou autobus) 
suivra le groupe des Marcheurs tout le long du pèlerinage afin d’offrir aux Marcheurs, au besoin, 
des temps de répit. Un véhicule servant de navette pourra également assurer le transport des 
pèlerins d’un point à l’autre pour les urgences. 
 
Bienvenue aux partisans qui viendront nous encourager sur le bord de la route ou à l’un ou l’autre 
des arrêts aux églises paroissiales. Votre présence est importante et motivante pour Les 
Marcheurs! 
 
Pour plus d’information et pour inscription, vous pouvez vous adresser au presbytère (819 292-
2050) ou encore visiter le site Internet wwww.paroissesduchene.org à la rubrique « Au quotidien et 
à la page des « Petites annonces du feuillet paroissial ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jo’Anne Busque,  
Agente de pastorale stagiaire. 
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L’école secondaire Les Seigneuries 1974-2014 

40 ans, ça se fête 

 
L’école secondaire Les Seigneuries fêtera ses 40 ans cet automne 

 
’école secondaire les Seigneuries ouvrira toutes grandes ses portes le 11 octobre 2014 
à tous ceux et celles qui ont créé son histoire : anciens élèves, membres du personnel 
et membres des différents comités. 

 
« Depuis l’automne 1974, plus de 4000 étudiants et 300 membres du personnel ont fréquenté 
ces lieux laissant dans nos mémoires des images, des émotions, des amitiés, des anecdotes 
qui ont imprégné les murs de la Poly ou de l’école secondaire, » mentionne Florent Beaulieu, 
membre du comité organisateur. Les dernières retrouvailles de ce type ayant eu lieu en 1984, 
lors du 10e anniversaire de l’école. 
 
Visite de l’école, animation thématique pour revisiter les dernières décennies, cocktail 
dînatoire et plusieurs surprises seront au rendez-vous lors de cette journée. 
 
« Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de l’ESLS au www.esls.net. De 
plus, une page facebook « École secondaire Les Seigneuries aura bientôt 40 ans » a été 
réalisée afin de retracer nos gens, » poursuit monsieur Beaulieu. Pour information : 819 263-
2323 poste 5052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité organisateur est constitué d’anciens élèves et membres du personnel : Valérie 
Beaudet, Roxane Beaudet, Florent Beaulieu, Steve Brunelle, Claudette Fournier, Isabelle 
Grimard, André Soucy et Guy St-Pierre. 

L
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L’école secondaire Les Seigneuries 1974-2014 

40 ans, ça se fête 

 
Tu as travaillé ou travaille encore dans notre institution, alors cette invitation très spéciale 
s’adresse à toi, enseignant (e), membre du personnel de soutien, professionnel ou de la 
direction. Savais-tu que plus de 300 personnes ont mis l’épaule à la roue dans notre 
établissement durant ces années? 
Le comité organisateur et l’ÉSLS se prépare déjà à t’accueillir de belle façon. Nous 
souhaitons en faire une journée mémorable qui soulignera comme il se doit les 40 ans de 
la vie scolaire de toute une région en compagnie des acteurs de son histoire. 
Ta présence, qui est essentielle, te vaudra un voyage dans le temps, occasion unique non 
seulement de rencontrer des collègues de travail et beaucoup d’élèves, mais aussi de 
retrouver l’énergie qui t’animait à ce moment. 
Chacun et chacune de nous y a laissé son empreinte. Notre passage, de courte ou longue 
durée, constitue la trame, la texture personnelle de notre école. Pensons entre-autres :  

• À l’accompagnement de nos adolescentes et adolescents en quête de leur identité 
• Aux liens professionnels et d’amitié avec des collègues 
• À notre participation, avec foi et passion, au développement de notre milieu social 
• À la mise en action de ce que nous avions de meilleur 

Des vraies retrouvailles, quoi, qui couvrent les 40 ans de la Poly… à l’école secondaire 
Les Seigneuries. 
            
 Accueil :   13 h 30 à 16 h 00  Mot de bienvenue :  17 h 00 
          Visite de l’école :  14 h 00 à 16 h 00  Cocktail dînatoire : 17 h 30  
         Apéro :    16 h 00 
 
 
Réserve dès maintenant le 11 octobre prochain dans ton agenda et inscris-toi tout de 
suite. Tu connais des collègues, bien sûr, contacte-les et donnez-vous rendez-vous à 
l’ÉSLS. Vos rencontres n’en seront que plus vivantes et enrichissantes. 
Pour toutes ces raisons et surtout parce que cette école s’est construite et a évolué grâce 
à chacun de vous, nous serons des plus honorés de t’accueillir parmi tous ceux qui 
viendront célébrer un milieu dont nous sommes fiers. 
 

Au plaisir de vous revoir! 
 
Roxanne Beaudet   Steve Brunelle   André Soucy 
Valérie Beaudet   Claudette Fournier   Guy Saint-Pierre 
Florent Beaulieu   Isabelle Grimard  

 
Steve Brunelle 

      Comité du 40e de l’ESLS 
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Concours de création littéraire de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 

ors de la 8e édition du Concours de création littéraire à la rencontre d’un auteur qui a 
eu lieu le 29 mai 2013, Gabrielle Caron a été nommée lauréate dans sa catégorie 
d’âge et s’est méritée une bourse de 200 $. Lors de ce concours, un auteur choisi 

doit commencer une histoire et les étudiants doivent la terminer. Cette année, Gabrielle est 
finaliste. Les résultats seront dévoilés le jeudi 22 mai 2014.  

 
Voici son texte édition 2014 : 

Concours de création littéraire (sec. 1 à 3) 
 
Texte de l’auteur 
Alors qu’elle vient de rentrer 
du travail, Annick se laisse 
tomber dans son fauteuil 
préféré. Quand, tout à coup, 

horreur! Elle aperçoit des hordes de coccinelles 
grimpant sur les murs du salon. Elle se lève et saisit 
son balai avec rage. 
Après avoir donné le coup de grâce aux résistantes, 
elle reste debout, frustrée de cette invasion 
printanière. 
*** 
À la suite d’un agréable souper avec son conjoint à rire 
de tout ça, Annick décide d’aller prendre un bain. Elle 
s’y glisse et ferme les yeux un instant. 
Brusquement, quelque chose lui tombe sur le visage la 
faisant sursauter. Elle sourit. 

 Sébass, ne niaise pas… 
Elle ouvre les yeux. Personne. Elle passe la main sur 
son visage et découvre une énorme coccinelle. Elle crie 
de surprise et remarque alors les insectes montés sur le 
bord de la baignoire. Elle sort de l’eau à toute vitesse 
saisissant une serviette au passage. 
Assis au salon, Sébastien la regarde traverser le 
corridor d’un drôle d’air. 

 Tu ne prenais pas un bain? 
Elle se plante devant lui, outrée. 

 J’ai de la compagnie! Coccinelles maudites! 
J’étais toute nue dans l’eau et voilà que ça 
commence à me tomber dans la face! 

Son chum retient un rire. 

 Voyons! Elles ne vont pas t’attaquer.. 
Annick ne répond pas, retournée prendre le contrôle de 
sa salle de bain. Sébastien retient un fou rire puis, pris 
de remords, va chercher l’aspirateur. Il lui donne une 
petite tape sur les fesses. 

 Allez, va mettre ton pyjama, je m’en occupe! 
Il fait partir l’aspirateur. Annick revient, intriguée. 

 Mon Dieu! La balayeuse fait donc bien un bruit de 
navette spatiale! 

Sébastien rit nerveusement. 
 Écoute, tu ne me croiras pas… On dirait que les 
coccinelles sont plus grosses! 
 Ça se peut-tu ça? 
 Je ne pense pas, non. 

Ils se regardent tous deux traversés d’un frisson. Puis 
éclatent de rire devant l’absurdité de cette idée. 

 Je vais aller la vider dehors, le filtre doit être 
plein. 

Après un moment, elle s’interroge : 
 Voyons, qu’est-ce qu’y fait Sébastien? 

Texte de Gabrielle 
Elle sort dans la pénombre du soir. 

 Sébastien? Demanda-t-elle, hésitant sur le pas de 
la porte. 

 Sébass, sérieusement si c’est encore une de tes 
blagues plates alors ce n’est vraiment pas drôle, 
continua-t-elle en soupirant. 

Pourtant seul le silence lui répondit, inquiète elle se 
mit finalement le nez dehors et scruta la pénombre du 
regard : nulle trace de son copain tout ce qu’elle  

L 
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Concours de création littéraire de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
(suite) 

 
pouvait apercevoir dans cette obscurité était 
l’aspirateur. D’ailleurs celui-ci, comme s’il avait deviné 
qu’on le regardait, se mit à luire de plus en plus, 
prenant une teinte rougeâtre anormale. Intriguée plus 
qu’apeurée, Annick s’approcha de l’engin et se baissa à 
son niveau essayant de deviner d’où venait cette 
étrange lumière. Pourtant, elle aurait dû faire 
attention, elle n’aurait pas dû lui toucher, elle n’aurait 
même pas dû s’en approcher, mais sans ça rien ne 
serait arrivé… 
En effet, dès que son doigt effleura la machine, elle se 
retrouva propulsée dans un monde, qu’elle n’aurait 
jamais imaginé possible. Tout autour d’elle n’était que 
végétation, les plantes l’entourant étaient énormes et 
ressemblaient étonnamment à celles qu’elle connaissait. 
Alors que ses yeux grands ouverts admiraient le 
paysage, elle remarqua au loin comme une espèce de 
vague monstrueuse, qui se dirigeait droit sur elle. Les 
contours en étaient flous mais les couleurs elles 
détonnaient dans cet endroit rempli de verdure. Il faut 
dire que le rouge flamboyant et les pois noirs ornant le 
dos de cette vague étaient difficiles à manquer tant ce 
mélange contrastait avec le reste. Bouche-bée et 
incapable de bouger à cause de l’incrédulité, elle se 
rendit compte que cette marée n’était nulle autre 
qu’une armée de coccinelles bien plus grosses que la 
normale. D’ailleurs, elle se serait probablement fait 
écraser si les deux bras de Sébastien ne l’avaient pas 
écartée de la horde d’insectes. Heureuse de l’avoir 
retrouvé et encore secouée, elle se retourna et 
l’embrassa passionnément, cherchant du réconfort dans 
cette étreinte. Mais, quand Annick mit fin au baiser, sa 
tête commença à tourner et à tourner de plus en plus 
vite jusqu’à ce que tout ce qui l’entoure devienne flou, 
elle ferma donc les paupières, épuisée par le manège de 
couleurs qui s’offrait à ses yeux et sombra dans cet 
univers trop verdoyant. Cependant, lorsqu’elle rouvrit  

 
les paupières, ce n’était pas de la verdure qui 
l’entourait, mais plutôt les murs vaguement familiers de 
son salon. Ces mêmes murs qui plus tôt étaient de la 
maison, mais ne trouva absolument rien, encore là 
aucune trace des parasites! Elle se rassit donc sur son 
fauteuil en songeant à l’absurdité de la situation. Tout 
ça n’avait donc été qu’un rêve? Toutefois, en 
frissonnant, elle sut à ce moment-là, que même si 
cette aventure c’était seulement déroulée dans son 
monde imaginaire,  plus jamais elle ne verrait les 
coccinelles de la même manière…. 
 

Nous lui souhaitons Bonne chance! 
 
 

Coopérative de production artisanale de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Dans un local récemment rénové, des 
artisanes se retrouvent pour tisser des 
belles pièces destinées pour leur usage 
personnel, pour donner en cadeau ou pour 
vendre. 
 
Ce très beau passe-temps permet à 
plusieurs personnes d’y développer leur 
créativité et d’échanger socialement. 
 
Ce regroupement de personnes est un 
atout au sein de notre municipalité et ses 
environs. 
Il nous ferait plaisir de vous accueillir pour 
visiter notre local et échanger avec nos 
artisanes. Si vous êtes intéressés (es) 
veuillez communiquer avec Mme Odette 
Roy Gilbert au numéro : 819 292-3148. 
 

Lyse Richard 
Membre de la coopérative 
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En route pour une deuxième saison de balle 

 

Après une saison 2013 plus que satisfaisante, le St-Laurent Go Sport est de retour cette 
année. Ayant terminé au quatrième rang l’an dernier, à un seul point de la troisième 
position, l’équipe locale est la seule équipe à avoir vaincu St-Léonard-d’Aston. Rappelons 
que ces derniers ont gagné le championnat canadien 2013 et que leur lanceur a été 
nommé meilleur joueur du tournoi. Les objectifs de l’équipe sont plus ambitieux cette 
année étant donné que les joueurs ont une année d’expérience au softball. « L’an passé 
nous avions seulement 4 joueurs ayant joué au softball et trois autres joueurs qui 
n’avaientt jamais évolué dans une ligue de balle. Cette année, c’est différent, 1 seul joueur 
n’a jamais joué au softball, mais il a joué au baseball toute sa jeunesse » explique  Carl 
Dubuc. « Nos objectifs ont presque tous été atteints l’an passé : Notre priorité numéro un 
était de développer des jeunes talents locaux, ce que nous avons fait et continuons de 
faire, avoir de l’ambiance lors de nos parties locales (la meilleure de la ligue) et on voulait 
finir troisième, mais nous avons été qu’à un seul point de réussir cette objectif. Cette 
année, nous voulons encore finir dans les 3 premiers, ce qui est un bon défi, car la ligue a 
pris de l’expansion en ajoutant deux autres équipes pour un total de 7. » nous confirme 
l’Entraineur chef Rosaire Houde. 
Pour 2014, l’une des deux nouvelles équipes en sera une de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. Cette équipe portera le nom de AIA Sécurité. Cette entreprise locale vend des 
systèmes d’alarme, Francis Béland est le propriétaire. Il a accepté immédiatement de 
s’impliquer dans cette nouvelle équipe. Pour plus d’information sur AIA Sécurité, vous 
pouvez rejoindre Francis au 819 269-0196 ou à info@aiasecurité.ca. Cette équipe est 
formée de joueurs faisant un retour à la balle plutôt que de recrues. La dernière saison a 
donné le goût aux gens de recommencer à jouer. Également, la création d’une équipe 
mineure est dans les projets futurs de certaines personnes. Une compétition entre les 
deux équipes locales sera donc au rendez-vous les 6 et 19 juin, car la coupe Écotone sera 
en jeu. L’équipe ayant les meilleurs résultats l’un contre l’autre remportera les honneurs. 
Venez encourager votre équipe favorite en grand nombre. 
Le 10 mai dernier, Deschaillons-sur-Saint-Laurent a accueilli l’ouverture officielle de la 
saison avec 3 parties au programme. « C’était la première fois dans cette ligue qu’une 
journée de la sorte était créée. Lorsque David Dubuc a lancé l’idée à la ligue, la réponse a 
été oui à l’unanimité. Les équipes ont adoré le dynamisme et 
l’implication des gens de Deschaillons-sur-Saint-Laurent l’an 
dernier » explique Michael Dubuc. D’ailleurs, l’équipe aimerait 
remercier quelques personnes dont Charles Lamoureux à 
l’animation, David Laquerre marqueur, Bruno Habel responsable 
des communications et réseaux sociaux, Claudia Primeau, Louise 
Baril et Caroline Therrien au restaurant, ainsi que Rosaire Houde 
et Jean-Paul Demers entraineurs. 
Le St-Laurent Go Sport aimerait aussi remercier leurs 
partenaires : la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
Go Sport, Métro, AIA Sécurité et Budweiser.  
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Saison de balle 
HORAIRE OFFICIEL 2014 

Dès 20 h 
 

Le St-Laurent Go Sport de Deschaillons 
 
Jeudi 12 juin Go Sports vs Saint-Léonard-d’Aston 
Jeudi 19 juin AIA Sécurité vs Go Sports 
Mardi 1 juillet Go Sports vs Saint-Wenceslas 
Lundi 7 juillet Go Sport vs Sainte-Eulalie 
Jeudi 17 juillet Daveluyville vs Go Sports 
Mardi 5 août St-Léonard-d’Aston vs Go Sports 
 
AIA Sécurité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
Vendredi 13 juin Saint-Léonard vs AIA Sécurité 
Jeudi 19 juin AIA Sécurité vs Go Sports 
Vendredi 20 juin Sainte-Eulalie vs AIA Sécurité 
Mercredi 25 juin AIA Sécurité vs Daveluyville 
Lundi 30 juin AIA Sécurité vs Saint-Léonard-d’Aston 
Vendredi 11 juillet Cadet Québec vs AIA Sécurité 
Mercredi 16 juillet Saint-Wenceslas Vs AIA Sécurité 
 

David Dubuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le père et le fils Demers représentant les deux équipes de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
 



Horaire des navires de croisière 

30 JUIN 2014 L’ANCRIER 
 

 Voici les principaux navires 2014. 
Le port de Montréal ne peut garantir 

L’exactitude de ces données 

AIDAbella 
Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité (passagers) : 
  Italie  Carnival Cruise Line                    2,200  
Long. (M) : Tirant d’eau (M) :      Jauge brute (Tonneaux) : 
   252          7.20  69,203

ASTOR 
Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité (passagers) : 
Bahamas  Transocean Tours                          650  
Long. (M) : Tirant d’eau (M) :      Jauge brute (Tonneaux) : 
    176           6.10   20, 606 

CTMA 
Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité (passagers) : 
Canada  Groupe C.T.M.A.                          500  
Long. (M) : Tirant d’eau (M) :      Jauge brute (Tonneaux) : 
  126                          5.50   11,481 

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

SEABOURN Quest 
Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité (passagers) : 
Bahamas  Yacht of Seabourn                    462  
Long. (M): Tirant d’eau (M) :      Jauge brute (Tonneaux) : 
   198                                     6.40  32,346 

SEVEN SEAS NAVIGATOR 
Pavillon :  Ligne maritime :          Capacité (passagers) : 
Bahamas  Regent Seven Seas Cruises             530 
Long. (M): Tirant d’eau (M) :      Jauge brute (Tonneaux) : 
   171                                   7.30  28,550 
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 Pour Deschaillons-sur-Saint-Laurent en 2014 
Les heures sont approximatives et peuvent varier pour plusieurs raisons : marée, vent et autres. 

Cet horaire est sujet à changement. 
L'Association des Croisières du Saint-Laurent ne peut garantir l’exactitude des informations. 

 
Horaire pour le CTMA toutes les semaines du 12 juin au 19 septembre 2014 

Date Nom du navire Heure Passagers Itinéraire 

Tous les 
jeudi 

CTMA     Dir. Ouest 
 

23.00 500 Îles-de-la-Madeleine/Montréal 

Tous les 
vendredi 

CTMA       Dir. Est 
 

21.00 500 Montréal/îles-de-la-Madeleine 

 
13 juin         Maasdam  Dir. Ouest 21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
27 juin Maasdam  Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
 
11 juil. Maasdam Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
14 juil. Astor     Dir. Ouest  22.30 650 Bremerhaven/Montréal 
25 juil. Maasdam  Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
 
8 août          Maasdam  Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
22 août         Maasdam Dir. Ouest   21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
31 août Seabourn Quest  Dir. Ouest   22.00 450 Dover/Montréal/Boston 
 
5 sept.           Maasdam Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
19 sept.          Maasdam Dir. Ouest   21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
20 sept. Seabourn Quest Dir. Ouest 22.00 450 Boston/Montréal/Boston 
25 sept. Pearl Mist   Dir. Est 20.00 210 Québec/Montréal/Portland 
26 sept. Regatta Dir. Ouest 23. 00 650 New York/Montréal/New York 
30 sept. AIDAbella Dir. Ouest 22.00 2500 New York/Montréal/New York 
 
1 oct.    SS Navigator  Dir. Ouest   22.30 500 New York/Montréal/New York 
3 oct. Europa  Dir. Ouest 23.00 408 Hambourg/Montréal/Miami 
5 oct. Europa    Dir. Est 19.00 408 Hambourg/Montréal/Miami 
3 oct. Maasdam Dir. Ouest  21.00 1266 Boston/Montréal/Boston 
9 oct. Hambourg Dir. Ouest  23.00 375 Boston/Montréal 
10 oct. Seabourn Quest Dir. Ouest 22 00 450 Boston/Montréal/Fort Lauderdale 
15 oct. Silver Whisper Dir. Ouest 11.00 388 Boston/Montréal/New York 
17 oct.         Maasdam Dir. Ouest    21.00 1266 Boston/Montréal/New York 
20 oct.        AIDAbella Dir. Ouest     22.00 2200 New York/Montréal/New York 
21 oct. SS Navigator  Dir. Ouest     23.00 500 New York/Montréal/New York 
    

10 nov.      Hambourg Dir. Ouest     22.00 375 Boston/Montréal/Nassau 
Pour une plus grande précision à l`approche du navire, consultez le site internet. 

    http://ais3.siitech.com/VTSLite/AView.aspx 
Ces données sont  à titre de référence seulement.                                                     

Marcel Demers 



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 18 h à 20 h 

   Jeudi :      de 13 h à 15 h                       
  Samedi :   de 10 h à 12 h 

 
    Coordonnatrice :  Odette Gilbert 

No de téléphone : 819 292-2483 
 

Chalet des sports 819 292-3377 
     ������� � �1�� 14� ������ 

Salle municipale  819 292- 2991 
     ������� � 9��� 4� ��� 
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 Denis Tousignant et 

Stéphane Tousignant 
819 691-3700 (message) 
code (986-182) 

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 
 
L’équipe  
 
Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 
  France Grimard 
     
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
  
Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 
 
Impression :  Imprimerie Bernier & 
  Fils 
 
Prochaine                  
parution :  Septembre 2014 
 
Le prochain Ancrier paraîtra en 
septembre 2014. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 août 2014. 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro.
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