
 
 
 
 

  
 
 
 

Volume 49   Numéro 01    Mars 2014              Deschaillons-sur-Saint-Laurent           
 

Bon printemps! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo : M. le ministre de la culture Maka Kotto, entouré de M. le 
préfet Mario Lyonnais et M. le maire Christian Baril, lors de l’annonce 
de l’octroi de la subvention de 149 500 $ pour la construction d’une 
nouvelle bibliothèque… suite page 2 
 

Dans ce numéro 
Mot du Maire  ________________________  2 
Info-Municipalité ______________________ 3 
Sécurité publique _______________________8 
MRC de Bécancour_____________________11 
Page jeunesse_________________________12 
 

Loisirs – Culture et activités diverses________ 13 
Services communautaires_________________ 17 
Unité Pastorale de la Petite Rivière du Chêne___26 
Bibliothèque _________________________ 27 
Information générale ___________________28 



 
 

Mot du Maire 
 

2 MARS 2014 L’ANCRIER 
 

 
e 4 février dernier, une délégation accompagnant le 
ministre de la culture Maka Kotto est venu à la salle 
municipale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 

annoncer l’octroi d’une subvention de 149 500 $ pour aider à 
la construction d’une bibliothèque municipale intégrée à un 
centre multifonctionnel. Cette excellente nouvelle constitue un 
levier important dans la démarche en cours pour la 
construction d’un centre multifonctionnel. 
 
Cette annonce démontre la pertinence de notre démarche aux analystes du ministère des 
affaires municipales responsable de l’autre volet du dossier. Le 18 février nous avons eu 
une rencontre avec des responsables régionaux du ministère, afin d’éclaircir certains points 
de notre demande de subvention pour le centre multifonctionnel. Les points soulevés étaient 
très pertinents et l’approche suggérée devrait porter fruit. Une réponse favorable, je 
l’espère, est attendue pour le début de l’été. 
 
En janvier dernier, nous avons lancé un appel d’offres pour la réfection de la rue Poisson 
et d’une partie de la 18e Avenue, dans le cadre d’un financement par le programme de la 
taxe d’accise. Ces travaux règleront une problématique de drainage et permettront aussi la 
réfection complète de la chaussée fort mal en point dans ce secteur. Ces travaux 
faciliteront aussi le développement de 8 terrains dans le prolongement de la 18e Avenue. 
L’offre de terrains au cœur du village fait partie de la mise en œuvre de notre plan de 
développement, afin d’attirer de jeunes familles, ce qui est essentiel au dynamisme de 
notre village.  
 
Au début de l’été, la municipalité procédera à l’implantation d’une borne de recharge pour 
les véhicules électriques dans le cadre du programme d’électrification des transports 
d’Hydro-Québec. Ce sera une première sur le tronçon de la route 132 entre Lévis et Nicolet. 
Cette initiative du conseil améliorera la visibilité de notre municipalité et ce sera un atout de 
plus pour l’obtention de l’appellation de village relais. 
 
Nous avons un conseil qui bouge et qui voit loin pour son monde. 
 

Merci de l’appui que vous nous apportez! 
 

              
                Christian Baril, 

maire 

L
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2013 à février 2014  
Règlement; 
• Adoption du règlement 109-2013, ayant 

pour objet de fixer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2013. 

• Adoption du règlement 110-2014, relatif 
au code d’éthique et de déontologie des 
élus de la municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent révisé. 

Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
• Infotech, pour le renouvellement du 

contrat de service pour le logiciel 
« Sygem » servant à la gestion financière 
municipale. 

• MissionHGE, pour les travaux de gestion 
de l’aquifère pour une période de 12 mois 
se terminant le 31 décembre 2014. 

• Damaxpert, pour l’achat et l’installation 
d’une fournaise électrique pour 
l’alimentation du système de chauffage à 
la caserne incendie. 

• ASDR environnement inc., pour la 
vidange et déshydratation des boues de 
l’étang # 1 à l’usine d’assainissement des 
eaux usées. 

Finances : 
• Adoption du budget 2014 et du plan 

d’immobilisation 2014-2015-2016. 

• Acceptation des prévisions budgétaires 
2014 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, entraî-
nant une contribution municipale de 
4236 $. 

• Refinancement d’un emprunt à long terme 
# 018-98, prolongement du réseau vers le 
secteur est, sur environ 4 kilomètres, au 
montant de 47 300 $ avec la Caisse 
populaire Desjardins de la Rivière du 
Chêne. 
 
 

Autres décisions : 
• Autorisation donnée de fermer le bureau 

de la municipalité pour la période des 
Fêtes à compter du 23 décembre 2013 
jusqu’au 3 janvier inclusivement. 

• Autorisation de la dépense pour l’achat 
d’une imprimante pour le bureau de la 
directrice générale. 

• Autorisation de la dépense pour un 2e 
véhicule pour le secteur des travaux 
publics. 

• Participation financière de 75 $, pour 
l’album des finissants 2013-2014, de 
l’École secondaire Les Seigneuries. 

• Contribution financière de 200 $ pour la 
fête des retrouvailles de l’École 
secondaire les Seigneuries de Saint-
Pierre-les-Becquets qui fêtera sa 40e 
année le 11 octobre 2014. 

• Prêt de chaises à la chorale « le cœur du 
fleuve », pour mettre à leur local. 

• Embauche de M. Benoit Bolduc, comme 
responsable de la patinoire et du chalet 
des sports pour la période hivernale 
2013-2014. 

• Participation financière à la levée de 
fonds de l’organisme Les Chevaliers de 
Colomb, sous le conseil de Deschaillons 
# 2865, au profit des plus démunis de la 
municipalité, pour leur permettre de 
passer une belle période des Fêtes. 

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

• Renouvellement de l’adhésion de la 
directrice générale à l’Association des 
directeurs généraux du Québec. 

• Renouvellement de l’adhésion au portail 
« Québec municipal » pour une période 
de 1 an. 
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• Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à 
GROBEC pour une période de un (1) an. 

• Autorisation accordée à la directrice 
générale de transmettre tous les comptes 
de taxes dus et ayant un solde de cent 
(100) dollars et plus en date du 15 janvier 
2014 à la MRC de Bécancour, et ce, 
même si un chèque postdaté après le 15 
janvier 2014 est déposé, afin qu’elle 
procède à la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. 

• Présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
« Emploi d’été Canada » pour l’embauche 
de 2 étudiants pour la saison estivale 
2014. 

• Autorisation donnée à la directrice 
générale d’inscrire la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent au projet 
« Les jeudis en chansons » et à verser un 
montant de 150 $ si la municipalité est 
choisie. 

• Demande faite au gouvernement fédéral 
que durant l’examen du Protocole, celui-ci 
prenne en considération que les bureaux 
de poste jouent un rôle clé dans la vie 
économique et sociale des municipalités 
et de penser à générer de nouveaux 
services, de nouveaux revenus et 
d’améliorer les services postaux au lieu 
de réduire ceux-ci. 

• Prêt de la salle municipale au Centre de 
santé et de services sociaux de 
Bécancour – Nicolet-Yamaska (CSSBNY) 
pour offrir le programme d’exercices de 
groupe « PIED ». 

• Prêt de la salle municipale pour des cours 
de yoga, et ce, pour une période de 12 
semaines, débutant le 23 janvier 
prochain. 

• Mandat donné à la directrice générale 
pour représenter la municipalité lors de la 
vente pour taxes qui sera tenue le 10 avril 
prochain à la MRC de Bécancour, afin de 
miser le montant minimal pour les 

propriétés dont les taxes ne seront pas 
payées à cette date. 

• Autorisation de la participation à la 
formation « Le comportement éthique », 
donné aux nouveaux élus par la FQM à 
Québec. 

• Autoriser la dépense de Marie-Hélène 
Arseneau pour les coûts d’inscription et 
de formation en techniques en 
administration municipale. 

• Nomination de Mme Julie Demers à titre 
de première répondante. 

• Dépôt et acceptation du rapport « Plan de 
mise en œuvre – Année 4 » de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et autorisation de la transmission 
dudit rapport au SSIRMRCB. 

• Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent au service 
de transport adapté offert par la 
Corporation de transport Les Seigneuries 
pour l’année 2014 et l’autorisation du 
paiement du montant relié à la quote-part. 

• Mandat donné à Mme Fabienne 
Denoncourt de voir à la coordination du 
marché public pour la saison estivale 
2014. 

• Autorisation de la dépense de 5 054,78 $, 
pour la contribution annuelle 2014 au 
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie. 
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Nominations : 

 

Comptes de taxes municipales 2014 

 
Veuillez noter que la date limite pour 
acquitter votre premier versement des 
taxes municipales 2014 est le 31 mars 
prochain. Vous pouvez acquitter vos taxes 
par guichet automatique ou par Internet. 
 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas que seuls les paiements 
reçus en argent au comptoir ou sur 
demande feront l’objet d’un reçu. 
 
 

Banque de photos 

À tous les citoyens et citoyennes qui ont 
un intérêt pour la photographie, nous vous 
invitons à nous faire parvenir des photos. 
Nous voulons créer une banque de photos 
que nous utiliserons soit pour la « Une » 
de l’Ancrier, montage de cartes de Noël, 
ou pour mettre sur le site Internet de la 
municipalité. 

Nouveaux bébés 

Nous aimerions souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux poupons de la municipalité  
en annonçant leur arrivée sur l’enseigne 
d’évènements. Pour ce faire, nous 
demandons la collaboration de la famille 
ou des amis pour nous en informer. Merci! 
 

Avis important : 
Abri d’hiver 

La présence d’un abri d’auto temporaire 
sur votre terrain est autorisée du 
1er octobre jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 
L’inspecteur en bâtiments a le pouvoir de 
donner des infractions à qui contrevient à 
la loi. 

Collecte de déchets volumineux 

La collecte « aux portes» pour les déchets 
volumineux appelé « encombrants » a lieu 
maintenant une fois par année au 
printemps, soit le lundi 12 mai 2014. Par 
contre, à partir du mois de mai et jusqu’au 
milieu octobre, la municipalité mettra à 
votre disposition 2 conteneurs au garage 
municipal, un pour les matériaux de 
construction et le deuxième pour les 
encombrants. Le site sera ouvert un 
samedi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
 

Description Responsables 
Maire suppléant Daniel Demers 
Conseil d’administration de 
l’Office d’habitation 

Fernand Bédard 
Nancy Laquerre 

Comité de l’entente inter- 
municipale de l’assai-
nissement des eaux usées 

Christian Baril 
Daniel Demers 

Comité consultatif d’urba-
nisme 

Fernand Bédard 
Monique Desrochers 
Jean-Robert Dufour 
France Légaré 
Lorraine Séguin 

Bibliothèque 
- Coordonnatrice 
- Répondante 

 
Odette Gilbert 
Claudette Fournier 

Service d’incendie 
Comité de gestion provisoire – 
Représentant 

 
Christian Baril 

Marché public Andréanne Auger 
Loisirs René Caron 
Comité culturel de la MRC de 
Bécancour 

Hélène Quesnel 

Comité d’embellissement Claudette Fournier 
René Caron 
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Emploi d’été étudiante / étudiant 

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

Important : Si vous êtes intéressé à postuler sur ce 
poste, vous devez vous présenter jeudi le 10 
avril 2014, de 18 h à 19 h à la séance 
d’information tenue à la caisse de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, au 100, 16e Avenue 

 

Date :   Été 2014 

Durée : 6 semaines de 35 heures 

  du mardi au samedi inclusivement 

  plus  
Tous les samedis jusqu’au 
1er septembre 

Taux :  10,15 $ / heure 

Tâches :  

•  Assurer l’ouverture du marché 
 public et voir au bon 
 fonctionnement de celui-ci à tous 
 les samedis. 

• Exécuter divers travaux d’entretien 
 sur équipements, bâtiments et 
 chemins municipaux. 

• Désherber à la halte routière, 
 terrains de loisirs et rues. 

• Voir à la propreté de la halte 
routière à tous les matins. 

Conditions : 

• Être âgé (e) de 16 ans et plus. 
• Être un (e) étudiant (e) inscrit à un 

 régime d’études à temps plein. 
• Avoir un numéro d’assurance 

 sociale. 

Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez communiquer avec la directrice 
générale de la municipalité. 

 

Animateur (trice) au terrain de jeu  
et camp de jour 

(Sur la supervision des Loisirs de Parisville) 

Date :   Été 2014 

Durée :   à déterminer 

Entrée en fonction :  le 23 juin 2014 

Taux :   10,15 $/heure 

 

Conditions :   

• Être disponible pour une formation en 
animation et en premiers soins. 

• Aimer les enfants, le travail d’équipe et le 
plein-air. 

• Être à l’écoute, organisé (e), responsable, 
autonome et avoir de l’initiative. 

Seules les candidats (es) retenus (es) seront 
contactés (es).  
Transmettre votre curriculum-vitae à Karine 
Tousignant via courriel à l’adresse : 
karinet@sogetel.net. et ce, avant le 15 avril 
prochain.  

 

 

 

 
Drapeau municipal 

Il reste toujours des drapeaux de la Municipalité 
de disponibles. 

Affichez vos couleurs afin d’aider la municipalité 
à se distinguer des autres et contribuer à son 
rayonnement! 

Le drapeau coûte de 35 $, taxes incluses. 
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Licence de chien 

Veuillez noter que la médaille de chien est 
renouvelable à tous les 5 ans. 

Si votre licence date de plus de 5 ans, vous êtes 
invités à la renouveler au bureau municipal. 

Remplissage de piscine 

Avec l’arrivée du printemps, l’été est presque à 
nos portes et nous commençons à penser à 
remplir nos piscines. 

Comme par le passé, vous pourrez vous servir 
de l’eau provenant de l’aqueduc municipal, 
mais n’oubliez pas d’en aviser le personnel 
administratif de la municipalité en téléphonant 
au bureau municipal au : 819 292-2085. 

Votre démarche évitera 
une baisse alarmante des 
réservoirs d’eau potable, 
ce qui pourrait avoir des 
conséquences graves. 

 
Reconnaissance 

La municipalité est heureuse de féliciter les 
pompiers du Service de sécurité incendie 
régional de la MRC de Bécancour, du soutien 
qu’ils ont apporté lors de la tragédie du Lac 
Mégantic. 

 

 

Office d’Habitation Deschaillons 

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

 
 
 
 
 
    819 292-2085 
 
 
 
 

        Bon printemps! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

France Grimard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Internet\réseaux sociaux/Attention 
Que ce soit Facebook, Myspace, Facetime, 
SMS, MMS, iMessage, les consoles de jeu 
vidéo en ligne, MMORPG ou autres utilisations 
Internet, vous devez toujours être prudents. 
Par exemple, Facebook est un service 
informatique qui offre à ses membres la 
possibilité de se créer un profil, d’y afficher des 
photos (vidéos) et des renseignements, et de 
se «connecter» à d’autres membres, avec qui 
l’on partage différentes informations.  

L’utilisation des réseaux sociaux est 
particulièrement populaire auprès des jeunes 
qui, malheureusement, ne sont pas toujours 
conscients des risques que peut comporter son 
utilisation.  

Certains internautes utilisent leur Webcam 
pour diffuser des vidéos ou photos en direct. 
Mais savez-vous jusqu’où vont vos 
informations, vos photos, vos vidéos? 

Gardez en mémoire que dès que vous 
publiez un renseignement ou une photo 
(vidéo), vous en perdez le contrôle. Avant 
d’écrire quoi que ce soit ou de publier une 
photo (une vidéo), posez-vous quelques 
questions:  

- Est-ce que je veux vraiment rendre 
cette information publique, peu importe 
les conséquences?  

- Est-ce que cette photo, cette vidéo 
peuvent nuire à ma réputation ou à 
celle de quelqu’un d’autre?  

- La photo et la vidéo présentent-elles de 
l’information que je ne souhaiterais pas 
dévoiler?  

Vous ne devriez jamais donner vos 
coordonnées personnelles, votre date de 
naissance, des photos ou des vidéos de vous 
nus. Rien, ni personne n’a le droit de vous 
obliger à le faire.  

Renseignez-vous sur l’utilisation d’Internet si 
vous êtes débutants. Supervisez vos 
adolescents et discutez avec eux des 
avantages et des inconvénients d’Internet.  

Plusieurs sites peuvent vous aider. Voici 
quelques sites intéressants : 

Enfantsavertis.ca 
Cyberaide.ca 

Aidezmoisvp.ca/signalement 
Aidezmoisvp.ca/contacter_les_sites_populaires 

Protegeonsnosenfants.ca 

Si des photos ou vidéos de vous sont publiées 
sur Internet sans votre permission, que ce soit 
à caractère sexuel ou inapproprié, vous pouvez 
prendre des mesures pour les faire retirer 
d’internet. La plupart des sites et des services 
Internet populaires permettent de signaler ces 
types de contenu. Pour ce faire, vous devez 
déterminer à quel endroit la photo ou la vidéo 
est publiée (ex YouTube, Facebook, Twitter) et 
contactez le service en question pour 
demander son retrait.  

Vous devez savoir que de plus en plus 
d’employeurs utilisent les médias sociaux pour 
avoir de l’information sur un candidat potentiel: 
la vigilance s’impose! 

N’oubliez pas : une fois que vous envoyez 
quelque chose sur internet, vous en perdez 
le contrôle! 

Sauriez-vous reconnaître un billet contrefait? 
La contrefaçon : au Québec 

Selon les données de la Banque du Canada, la 
moitié des billets contrefaits ont été écoulés sur 
le territoire québécois et ce nombre est en 
augmentation. C’est pourquoi la Sûreté du 
Québec invite les citoyens à être vigilants et à 
se renseigner sur les moyens de reconnaître 
les faux billets, en visitant le site web de la 
Banque du Canada au 
www.banqueducanada.ca/billets/series-de-
billets-de-banque. 
Les policiers rappellent également à la 
population qu’elle doit redoubler de prudence, 
car l’arrivée de nouveaux billets, tels que ceux 
en polymère, pousse souvent les faussaires à 
écouler rapidement leurs billets contrefaits de 
la génération précédente. Il faut donc être au 
fait des éléments de sécurité présents sur les 
billets, qu’ils proviennent d’une ancienne série 
ou de la plus récente. 
Des signalements essentiels  

 
Sylvie Gélinas-Lamy,  

Sûreté du Québec 
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Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour 
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Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour 
 

 CONSEILS SUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES 
Même  si  la  période  hivernale  n’est  pas  terminée,  il  est  important,  voire 
essentiel,  de  faire  ramoner  votre  cheminée  selon  différents  facteurs  tels  la 
quantité  et  la qualité du bois  consommé ou même  la  façon dont  vous  avez 
brûlé  votre  bois.    Un  geste  simple  à  effectuer  qui  peut  réduire  les  risques 
d’incendie.  
 
Je vous encourage à prévoir le ramonage de votre cheminée dès que la saison 
hivernale est terminée. Cela réduira les risques 
de  vous  faire  surprendre  par  les  froids,  à 
l’automne suivant.  
 
Vous  pouvez  obtenir  les  coordonnées  de 
ramoneurs de cheminée accrédités en appelant 
au  bureau  du  service  incendie  au  819  288‐
5694. 
 
Il est important de ramoner sa cheminée minimalement une fois par année. 
 

LES CENDRES 
 
Saviez‐vous que  les cendres peuvent causer un 
incendie  jusqu’à  72  heures  après  leur 
disposition.  Vous  devez  disposer  des  cendres 
dans  un  contenant  métallique  muni  d’un 
couvert adapté, car elles peuvent enflammer un 
contenant combustible. De plus, elles sont une 
source  de  monoxyde  de  carbone.  Une  raison 
supplémentaire  de  ne  pas  les  laisser  dans  un 

contenant  à  l’intérieur  de  la  maison  ou  à  l’intérieur  du  garage.  Il  est 
recommandé d’entreposer le contenant à l’extérieur des bâtiments éloigné de 
ceux‐ci. 

 
DÉGAGEMENT DES ISSUES  
Tant  en  période  hivernale  qu’à  tout  autre 
moment  de  l’année,  il  faut  garder  vos  issues 
dégagées.  Bien  que  de  la  neige  puisse 
s’accumuler lors de tempêtes ou autres raisons, 
vous  devez  dégager  vos  issues  pour  circuler 
facilement et librement.  L’entrée principale du 
bâtiment  doit  être  déneigée  ainsi  que  toutes 
les  autres  issues  afin  de  pouvoir  évacuer  le 
bâtiment rapidement en cas d’incendie. 
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 Impacts sur les communautés de la MRC 
de Bécancour en 2013 

Cinq projets pour près de 1,5 million de dollars 

Le préfet de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de la 
MRC de Bécancour, monsieur 
Mario Lyonnais, est fier de 
présenter le bilan du Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté (FSTD) pour 
l’année 2013. La MRC a soutenu financièrement 
cinq projets totalisant un investissement de 
147 515 $, ce qui a permis de générer des 
investissements de près de 1,5 million de dollars. 

Parmi les projets soutenus, on retrouve : 

• L’aménagement d’une aire de jeux 
extérieure au CPE chez-Moi Chez-Toi dans 
la municipalité de Sainte-Sophie-de-
Lévrard; 

• L’installation d’un système d’éclairage au 
terrain de soccer pour les Loisirs de 
Gentilly inc.; 

• L’acquisition d’équipements d’une aire de 
jeux pour le Club social de Sainte-Marie-
de-Blandford; 

• La rénovation du phare à la halte routière 
dans la municipalité de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent; 

• La reconstruction de la salle 
multifonctionnelle dans la municipalité de 
Sainte-Françoise. 

« Ce fonds permet aux municipalités de présenter 
des projets qui favorisent l’occupation dynamique 
du territoire de la MRC de Bécancour », mentionne 
monsieur Mario Lyonnais. 

À propos du FSTD 

Le Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
(FSTD) est un programme de soutien financier 
(subvention) provenant du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT). Ce fonds permet aux 
municipalités de la MRC d’avoir accès à un fonds 
pouvant soutenir leurs démarches de diversification 
et de développement socioéconomique du territoire. 

Isabel Rouette, 
Conseillère en communication 

 LA FM 90,5 CKBN 
LA VOIX DE LA RIVE SUD 

UNE RADIO QUI VOUS APPARTIENT 

 
Afin d’aider votre radio, 
la FM 90,5 vous présente 
tous les dimanches 18 h 
son Radio-Bingo où 
chaque semaine, il y a des milliers de dollars à 
gagner. Pour connaître les points de vente des 
cartes : www.ckbn.ca onglet bingo. 
 
La FM 90,5 CKBN s’est doté comme mission 
d’offrir un outil de communication efficace et 
présent dans son milieu, au service de 
personnes, des communautés et des organismes 
du territoire, de favoriser le développement 
économique, social, culturel et finalement de 
renforcer le sentiment d’appartenance de sa 
population envers sa communauté. LA FM 90,5 
VOUS APPARTIENT ! 
 
Que vous soyez un individu, un organisme, un 
commerce, le FM 90,5 compte sur vous!  Notre 
mandat est de parler de ce qui se passe sur le 
territoire des MRC de Bécancour, Nicolet-
Yamaska et les territoires d’Odanak et 
Wolinak. Chaque semaine sur nos ondes, les 
personnalités politiques, communautaires, 
commerciales se servent des ondes du FM 90,5 
pour informer la population de ce qui se passe 
dans sa région. 
 
Le FM 90,5 est composé d’animateurs 
chevronnés, Claude Bolduc, Eric Lachapelle, 
Michel Morin, Philippe St-Pierre, Nathalie 
Leclerc, Claude Lefebvre et je journalistes qui 
couvrent l’actualité de notre région, Annik 
Bousquet et Karine Blanchette. 
 
Le FM 90,5 est fier de sa 
région, soyez fier de l’écouter ! 

 
 
 
Claude Bolduc 

Directeur de la programmation 
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 Jeunes adultes recherchés pour combler 
des postes cet été 

Tu es un (e) jeune adulte qui aimerait travailler sur 
le  territoire durant la période estivale? Tu es  
présentement aux études et tu aimerais découvrir le 
marché du travail dans le comté de Nicolet-
Yamaska et dans la MRC de Bécancour? Ou encore, 
vous connaissez des jeunes adultes qui sont à la 
recherche d’un emploi pour la période d’été ? Le 
Carrefour jeunesse-emploi les invite à ses soirées 
d’information qui se dérouleront durant les mois 
d’avril et mai dans plusieurs municipalités. 
L’horaire de ces séances est disponible au 
www.cjenicbec.org. 

Plusieurs renseignements en lien avec le marché du 
travail seront communiqués, ainsi que des pistes 
d’action fort intéressantes pour décrocher un 
emploi, et ce, en collaboration avec les agents de 
migration. Les personnes présentes auront un 
portrait global des emplois potentiels et des réalités 
de notre milieu. Il s’agit d’outils nécessaires pour 
accéder à des postes intéressants et souvent moins 
connus. 

Pour toute autre information ou question, veuillez 
contacter Julie Provencher, agente de milieu au 
Carrefour jeunesse-emploi comté de Nicolet-
Yamaska et MRC de Bécancour, au 819 293-2592. 

Déménagement 

Prenez note que nous déménageons notre bureau de 
Bécancour. 

Nous demeurons à Gentilly, mais, dès le 25 mars 
2014, nous vous accueillerons à une nouvelle 
adresse : 3689, boulevard Bécancour, suite 4 (2e 
étage. 

Nos coordonnées téléphoniques restent les mêmes. 
Vous pourrez donc nous appeler au 819 298-4752. 

Au plaisir de vous accueillir! 

 

 

 

 

 

Desjardins Jeunes au travail, une 
opportunité pour trouver un emploi  

cet été 

 

 

Cette année, les caisses 
Desjardins des Bois-Francs et 
de la Rivière du Chêne 
permettront à 9 jeunes et 
entreprises de pouvoir 

participer au projet. Celui-ci vise plusieurs aspects, 
soit de faire vivre une expérience de travail 
significative, de sensibiliser les jeunes employés à 
toute l’importance des attitudes professionnelles et 
par le fait même, de contrer l’exode des jeunes vers 
d’autres régions. Ainsi, ces jeunes travailleurs 
pourront développer leur savoir-faire et leur savoir-
être en vivant l’expérience « Desjardins Jeunes au 
travail ». 

En lien avec les entreprises du territoire et les 
Caisses participantes, c’est une opportunité fort 
intéressante de pouvoir embaucher un jeune adulte 
durant l’été et de lui faire connaître son 
environnement de travail. Il s’agit d’un support très 
important pour mettre en place de nouvelles tâches, 
développer des manières de faire et pallier l’absence 
du personnel permanent durant la période estivale. 

Ce projet se veut concerté et à l’image de notre 
territoire. Le Carrefour jeunesse-emploi comté de 
Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour remercie 
les caisses Desjardins des Bois-Francs et de la 
Rivière du Chêne pour leur fidèle engagement au fil 
des années. Merci aux membres, aux dirigeants et 
au personnel de Desjardins de contribuer au 
développement de la main-d’œuvre de demain. 

Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi est un 
organisme qui accompagne les personnes de 16 à 35 
ans par l’intégration ou la réintégration en emploi, 
le retour aux études ou la réorientation de carrière, 
ainsi que la sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les 
services du Carrefour jeunesse-emploi sont rendus 
possibles grâce à la participation financière 
d’Emploi-Québec. 

Julie Provencher 

Carrefour jeunesse-emploi comté de Nicolet-
Yamaska et MRC de Bécancour 



Loisirs – Culture et activités diverses 

L’ANCRIER MARS 2014 13 
 

 
Comité des Loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Samedi,	le	8	février	dernier,	c’était	la	soirée	

patins	et	glisses,	petits	et	grands	se	sont	

agréablement	amusés.	

Le	Comité	des	Loisirs	a	dénombré	une	centaine	

de	parents	et	d’enfants	qui	ont	joyeusement	

participé	à	la	fête…	nous	tenons	à	remercier	

Adrian	et	Roman	Oschwald	qui	ont	érigé	

bénévolement	la	glissoire.	

Mercredi, le 5 mars, c’était le Bingo‐Chocolats 
pour les élèves de l’école Le Phare… 

Marche aux flambeaux 2014… encore un 
succès cette année! 

Nous sommes à préparer la Fête Nationale 
du 24 juin prochain et nous avons grand 
besoin d’aide, si cela vous intéresse, 
donnez votre nom à Geneviève Cossette au 
819 292-3050. 
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Cercle de Fermières de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
es membres du Cercle de Fermières de Deschaillons-sur-Saint-Laurent sont encore 
très actives cette année. 
La 3e édition du Marché des artisans de novembre dernier a connu un immense 

succès. 
Le Cercle a souligné son 75e anniversaire de fondation le 14 février lors d’un souper et d’une 
soirée dansante. Cet évènement a été l’occasion de remercier les pionnières du Cercle et 
d’honorer quatre présidentes. 
En plus des réunions, le Cercle tient des conférences et des ateliers. Un atelier de décoration 
de table en bois en faux céramique a été donné. Deux autres ateliers auront lieu avant l’été, 
soit la confection d’œufs de Pâques et de la broderie sur manche à balai. 

Les ateliers et conférences sont ouverts à toute la population. 
 
Voici quelques photos des activités de cette année : 
 
 

 

L

Prix	du	

public	avec		

Notre		

député	:	

Donald	

Martel		
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Cercle de Fermières de  

Deschaillons-sur-Saint-Laurent  (suite) 

 
 
  

la	présidente	du	Cercle	de	

Fermières	entourée	du	

député	M.	Donald	Martel	

ainsi	que	de	M.	le	maire	

Les	4	présidentes	du		

Cercle	de	Fermières		

La	population	était	au	rendez‐vous…	

….le	plaisir	aussi!	
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 Comité culturel de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le relais des ARTISTES 

 
Le relais des ARTISTES 
est de retour cet été à la 
halte routière. 
 
La programmation sera 
diversifiée et mettra en 

vedette des talents locaux. 
 
Surveillez la publicité pour l’horaire complet.   
C’est un rendez-vous! 
 

 
Hélène Quesnel 

Le comité culturel 
                                                                                                         

Marche-pèlerinage 
 
Une marche-pèlerinage s’organise dans nos 
huit paroisses afin de développer un noyau 
communautaire chez nos jeunes. Alors, si tu es 
âgé de 12 à 25 ans et que tu veux fraterniser, 
t’amuser et prier avec d’autres jeunes, bien 
nous t’invitons les 9 et 10 août 2014 à faire 
partie du groupe  « Les Marcheurs ». Il y a des 
répits, des repas, des collations, un endroit où 
dormir et tout sera très bien encadré! 
 
Entre autres, sur la Route des Clochers à 
Sainte-Philomène de Fortierville, il y a un 
musée à l’arrière de l’église qui expose la vie 
d’Aurore l’enfant martyre. Si tu veux t’inscrire, 
laisse un message au presbytère à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au 819 292-
2050 ou encore mieux, envoie un courriel à 
Jo’Anne ton agente pastorale : 
postojean23.jo@hotmail.com. 
 
Pour ce pèlerinage, nous espérons la 
participation de parents accompagnateurs pour 
nous soutenir lors de cette fin de semaine avec 
notre groupe Les Marcheurs. Merci de votre 
disponibilité. 
 
 
 

Aline Lemay 

 
L’Expo Agricole de la MRC de Bécancour 
nous revient en force cette année. 
 
La première fin de semaine de juin, soit les 31 
mai, 1er et 2 juin, venez vous divertir à 
l’exposition agricole. C’est un rendez-vous 
annuel à ne pas manquer sur le site de l’Aréna 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
Les détails des activités sont à venir… 
 

 
 
 

Monsieur Jean Lorrain Lafond 
L’Expo Agricole de la MRC de Bécancour 
nous revient en force cette année. 
 
La première fin de semaine de juin, soit les 31 
mai, 1er et 2 juin, venez vous divertir à 
l’exposition agricole. C’est un rendez-vous 
annuel à ne pas manquer sur le site de l’Aréna 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
Les détails des activités sont à venir… 
 
 

Expo Agricole de la MRC de Bécancour 
 

L’Expo Agricole de la MRC de Bécancour 
nous revient en force cette année. 
 
La dernière fin de semain de mai, soit les 29-
30-31 mai prochain, venez vous divertir à 
l’exposition agricole. C’est un rendez-vous 
annuel à ne pas manquer sur le site de l’Aréna 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
Les détails des activités sont à venir… 

 
 
 
 

Monsieur Marco Baril 
819 263-2466 
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Novo Santé 

 
C’est : 

• Un Organisme sans but lucratif. 
• Un Centre de Mise en Forme multi-

générationnel. 
• Un Centre qui favorise l’activité 

physique adaptée aux plus jeunes 
jusqu’aux aînés (es) afin d’améliorer 
leur qualité de vie. 

• Un Centre qui sensibilise à 
l’importance de saines habitudes de 
vie. 

• Un Centre doté d’appareils de cardio 
(tapis roulant, vélo stationnaire…) et 
de musculation. 

 
Novo Santé est situé à Sainte-Sophie-de-
Lévrard. 
 
Novo Santé est ouvert 7 jours/semaine de 
6 heures à 23 heures. 
 

Prix 
Régulier :  

1 mois 45 $
3 mois  120 $
6 mois 225 $

1 an 295 $
50 ans et + : 

1 mois 35 $
3 mois 100 $
6 mois 175 $

1 an 275 $
Étudiant : 

1 mois 30 $
3 mois  80 $
6 mois 150 $

1 an  200 $
 
 
 
 
 
 
 

André Proulx 
819 292-3232 

 
Table de concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissez-vous TechSoup ? 
 
La mission de TechSoup est d’aider les 
organisations à but non lucratif à réaliser leur 
potentiel grâce aux nouvelles technologies. 
Leur rôle est de faciliter l’accès à ces 
technologies par le partage des outils, des 
savoirs, des compétences et des talents. 
 
Le Programme de Donations de TechSoup 
comprend des logiciels et autres produits 
informatiques offerts par nos nombreux 
Partenaires Donateurs (Microsoft, Adobe, etc.) 
accessibles aux organismes de bienfaisance et 
à but non lucratif, ainsi qu’aux bibliothèques 
canadiennes, moyennant le paiement de frais 
administratifs minimes. Ces organisations 
peuvent ainsi réaliser des économies 
substantielles sur leur budget informatique et 
se concentrer sur leur mission première. À titre 
d’exemple, la suite Office PRO 2010 ne coûte 
que quelques dizaines de dollars. 
 
Pour plus d’informations : 
http:///www.techsoupcanada.ca/francais  
 
 

 
 
 
 
 
 

Janik Ouimet, 
directrice  

Table de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 
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 Souper bénéfice au profit des loisirs de 
Saint-Pierre-les-Becquets et  

du comité Réno-Aréna 
 
Pour la 12e année, on se 
serre la pince à Saint-
Pierre-les-Becquets, lors 
du traditionnel souper 
aux homards. 

 
Des homards frais et cuits sur place, seront 
servis avec riz, salade, beurre à l’ail, petits 
pains et dessert. Pour vos parents ou amis qui 
ne sont pas amateurs de homard et qui 
aimeraient partager le souper et la soirée avec 
vous, nous offrons une assiette de spaghetti 
avec une sauce à la viande. Le vin, la bière, les 
boissons gazeuses et l’eau seront en vente sur 
place, à très bas prix. Une soirée dansante 
terminera la soirée. 
 
Soyez des nôtres et venez encourager les 
bénévoles : 
 
Quand :  Samedi le 17 mai prochain 
Heure : 18 h 
Où :   À l’aréna de Saint-Pierre-les- 
  Becquets 
Coûts :  30 $ (homard) 
  15 $ (spaghetti) 
 

Gratuit pour les 7 ans et moins. 
 
Billets en vente :   
Yvon Potvin :  819 263-2248 
Aréna :            819 263-2466  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscine T. Gauvreau 
École Secondaire les Seigneuries 

165, route 218,  
Saint-Pierre-les-Becquets 

 

Session printemps 2014 
 
Bains libres famille : 
Vendredi  de 19 h à 20 h 
Dimanche  de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Bains libres adultes : 
Mardi   de 19 h à 20 h 
 
Longueur adulte :  
Mardi   de 20 h à 21 h 
Vendredi  de 20 h à 21 h 
  
Aquaforme ;  
Information sur la prochaine session, contacter 
Christelle Dubois : 819 608-023 
 

Aréna  
185, route 218 

Saint-Pierre-les-Becquets 

 
Patinage libre : 
Lundi :   15 h 30 à 17 h 00 gratuit 
Vendredi : 18 h 00 à 19 h 00 2 $ 
Dimanche : 16 h 30 à 17 h 30  2 $    

Hockey libre (15 ans et moins) : 
Mardi :  16 h 30 à 18 h  2 $ 

Hockey libre (16 ans et plus) : 
Vendredi :  16 h 30 à 18 h 00 4 $ 

Hockey libre gratuit pour les gardiens de but 
Vendredi pédagogique 
 
Patin libre :   14 h à 15 h  
Hockey libre : 15 h à 16 h 
 
Si vous désirez consulter l’horaire de l’aréna, elle 
est en ligne toutes les semaines sur le site de la 
municipalité www.st-pierre-les-becquets.qc.ca.  
Sous l’onglet : service aux citoyens / centre culturel 
et sportif / horaire de l’aréna. 
 

Josiane Trottier 
Coordonnatrice des loisirs 
Information : 819 263-2466 

  



Services communautaires 

L’ANCRIER MARS 2014 19 
 

 
CSSS Bécancour – Nicolet-Yamaska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village d’accueil de Saint-Grégoire 

 
Si vous êtes dans les 
limites de 40 kilomètres 
autour de Saint-Grégoire, 
vous êtes peut-être 
intéressés à recevoir chez 
vous, et ce, pour une nuit, 
des visiteurs européens. 
Cela comporte le souper, le 
coucher et le déjeuner. Ils 
arrivent vers 17 heures et 
repartent le lendemain vers 
8 heures. Sur leur circuit 
d’autobus, ils n’ont qu’un 

coucher chez le québécois; Tout le reste du 
voyage, ils vont dans les hôtels. Je peux vous 
assurer que ces moments sont très appréciés 
de part et d’autre. Donc, si vous voulez joindre 
notre équipe, vous aurez plus de 
renseignements en m’appelant. 
 

Carmen Durand : 819 294-2234  
 

 
 

L’Association de Soccer  
Les Seigneuries 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité de l’Association de 
Soccer Les Seigneuries a 
plus que jamais besoin de 
relève, car deux membres de 
l’association se retirent pour 
la prochaine saison, soit l’été 
2014. 
 
Présentement, l’avenir du soccer à Fortierville 
est compromis. 
 
Avec une plus grande participation de 
bénévoles, une prochaine saison de soccer 
serait possible, de même que la continuité des 
catégories U16 et U21. Pas besoin de 
connaître le soccer de long en large mais bien 
d’avoir une  bonne dose d’intérêt à faire bouger 
les jeunes. Le comité se réunit environ 5 fois 
durant l’année et le gros du travail se fait de 
janvier à mai pour être prêt à débuter la saison 
de soccer. 
 
Le comité a besoin de vous. Faites vite. Il doit 
se réunir dès maintenant pour préparer la 
nouvelle saison. Cependant vous êtes les 
bienvenus à tout moment au cours de l’année. 
 
Vous êtes intéressés, contactez Mme Valérie 
Provost au 819 288-5512 ou à l’adresse e-mail 
suivante : alerie.rovost@gmail.com. Ou 
encore, visitez notre page Facebook : 
www.facebook.com/ASLS.fortierville. 
 

 
Marion Pion 

Association de soccer 
les Seigneuries 
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Des Nouvelles de l’APHMRCB 
 

Retour sur la Journée internationale des personnes handicapées 
Pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies, les organismes 
communautaires de personnes en situation de handicap et le mouvement PHAS ont tenu la 7e édition du Cabaret 
Accès-Cible le 27 novembre dernier dans la grande région de Montréal. Cet événement rassembleur a pour 
objectif de sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes en situation de handicap. C’est une fête 
énergisante, placée sous le signe de la différence! Le Cabaret Accès-Cible est un spectacle inclusif qui offre le 
devant de la scène aux artistes en situation de handicap, jumelés à des artistes établis pour des prestations 
uniques. 
Voici un texte rédigé par une participante de l’Association des Personnes 
Handicapées de la MRC de Bécancour qui a été lu lors de cet évènement. Nous 
sommes fiers de vous présenter la lettre de Marie-Lou Turgeon qui été choisie 
parmi plusieurs textes lors de ce concours. Marie-Lou est une résidante de 
Manseau et elle fréquente le centre PariSoleil à raison de 4 jours/semaine 
depuis septembre dernier. 
Bravo Marie-Lou et bonne lecture à tous! 

Malgré ma différence, j’ai le droit de rêver! 
 

oi, mon rêve ce serait de pouvoir faire toutes les études requises afin de pouvoir avoir un bon travail 
         relié aux animaux. Des fois, j’ai peur de ne pas arriver à le réaliser mais, 
                        j’ai le droit de croire que je pourrais y arriver. 

La vie est un combat et j’en suis une combattante et j’ai le droit de croire que je vais atteindre tous mes buts. 
Parfois, pour réaliser nos rêves, il faut traverser plusieurs épreuves. 

Je vais sûrement trébucher mais, 
J’ai le droit de croire que je pourrai me relever pour accomplir mon rêve. 

Il est important de s’accrocher aux personnes qui nous aiment et non à ceux qui cherchent toujours à nous décourager. 
J’ai le droit de ne pas vouloir les écouter. 

Je cherche toujours à mieux me connaître pour savoir qui je suis et ce que j’aime. 
Ça m’aide à accepter ma différence et, 

J’ai le droit de vouloir que les gens m’acceptent comme je suis. 
Dans la vie, il faut s’accrocher à ses rêves et, 

J’ai le droit de penser que j’arriverai un jour à prouver à tous 
Que je serai capable de grandes choses. 

Et peu importe ce que les gens diront ou penseront de ma différence, 
J’aurai toujours le droit de rêver! 

 
France Laquerre 

APHMRCB 
 

M 
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Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

 
Depuis décembre 
2013, l’Association 
des personnes 
aidantes, s’est 
installée au 4225, 
avenue Landry, 

Bécancour (secteur St-Grégoire). Mme 
Véronique Mergeay, coordonnatrice et Mme 
Danielle Desmarais intervenante sont prêtes et 
disponibles à vous accueillir, peu importe l’âge 
ou la raison pour laquelle vous êtes une 
personne proche aidante. 

Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? 
C’est quelqu’un qui :  

 Prend soin d’une personne de son 
entourage (famille, ami, collègue, 
voisin…) 

 Qui aide de façon régulière cette 
personne atteinte d’une incapacité 
permanente ou temporaire 
(vieillissement, handicap, accident, 
maladie) 

 Qui vient en aide à celle-ci à titre non 
professionnel et sans rémunération 

 Qui offre un soutien émotif, qui 
prodigue des soins ou qui rend des 
services variés afin d’améliorer les 
conditions de vie de la personne aidée 
(faire ses commissions ou ses repas, 
s’occuper de ses comptes, l’écouter et la 
supporter, l’accompagner à ses rendez-
vous,…) 

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, 
vous êtes bel et bien ce que l’on nomme au 
Québec un « proche aidant ». 

Être une personne proche aidante peut être très 
valorisant et on le fait généralement avec amour 
et bonté, on rend service et on trouve cela 
normal. Cependant, à la longue, ce rôle peut 
être épuisant. On peut vivre un mélange 
d’émotions : valorisation, bonheur, frustration, 
questionnement, culpabilité, colère et tristesse. 
Les intervenantes de l’Association sont là pour 
vous écouter, supporter, informer et 
accompagner. Elles organisent aussi des cafés- 

 
rencontres pour permettre aux personnes 
proches aidantes de partager entre elles, de 
briser l’isolement et de se donner des trucs. 
Tous ces services sont gratuits. 
 
Donc, si vous connaissez une personne proche 
aidante, parlez-lui de nous ou si vous en êtes 
une, appelez-nous et il nous fera plaisir de vous 
accueillir et de répondre à vos questions. 
N’oubliez-pas, il n’est pas nécessaire de passer 
10 h par jour à s’occuper d’une proche et d’être 
épuisé pour être une proche aidante. Pour 
devenir membre de l’Association, il suffit 
d’avoir un intérêt pour la cause des personnes 
proches aidantes ou d’en être une. L’adhésion 
est gratuite. 

Au Plaisir de vous accompagner! 
 

Cafés-rencontres 
À toutes les 2 semaines, de 13 h 
30 à 15 h 30 à Saint-Grégoire, 
Saint-François-du-Lac, Sainte-
Sophie de Lévrard et Saint-
Léonard d’Aston. Pour plus 
d’informations ou pour inscription, veuillez 
téléphoner à l’Association des personnes proches 
aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska. 
 
819 606-0076 ou sans frais : 1-855-350-0076 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

gratuitement des rencontres pour vous aider à 
mieux contrôler le diabète. 

 
Pour plus d’information : 

 
Guylaine Auger au  
1-800-263-2572 ou 

819-287-4442, poste : 50241 
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Table régionale de concertation des aînéEs 
 

Les signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer 
 

La maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées sont des 
maladies dégénératives qui ne 
se guérissent 
malheureusement pas. Il existe 
cependant des médicaments et 
des traitements qui peuvent en 

soulager certains symptômes, ralentir le déclin et 
permettre aux personnes atteintes de conserver leur 
autonomie. En général, ces traitements ont tendance 
à être plus efficaces s’ils sont pris au début de la 
maladie. Il importe donc de consulter un médecin 
rapidement lorsque l’on observe des symptômes. 
Bien que la maladie s’installe lentement, certains 
signes et symptômes finiront par devenir plus 
manifestes. En voici quelques uns : 
 

 Les pertes de mémoires nuisent aux activités 
quotidiennes 

 Les tâches courantes deviennent plus 
difficiles à exécuter 

 Le langage devient un problème 
 Il y a désorientation dans l’espace et le 

temps 
 Le jugement fait défaut 
 Les notions abstraites posent un problème 
 Certains objets sont égarés ou rangés au 

mauvais endroit 
 Le comportement et l’humeur changent 
 La personnalité change 
 Il y a un manque d’initiative 

 
On peut penser, à tort, que ces symptômes font 
partie du processus normal de vieillissement. Il est 
donc important de consulter un médecin dès que 
l’apparition d’un ou de plusieurs de ces symptômes, 
car ils pourraient annoncer un début de maladie 
d’Alzheimer ou encore ils peuvent être causés par 
d’autres maladies comme la dépression, des 
problèmes de cœur ou de glande thyroïde, 
l’incompatibilité de médicaments ou une infection. 
Si les symptômes étaient bel et bien reliés à la 
maladie d’Alzheimer, le fait d’obtenir rapidement un 

diagnostic permet dans un premier temps, à vous et 
vos proches, de se donner du temps pour préparer 
l’avenir et comprendre la maladie et son évolution. 
Dans un deuxième temps, le fait d’avoir un 
diagnostic en début de maladie permet l’accès à des 
médicaments pour minimiser les symptômes. Il se 
peut que vous ressentiez de l’anxiété ou de 
l’incertitude à l’idée de consulter un médecin, et 
c’est tout à fait normal. Avant que ne soit posé le 
diagnostic, les proches ou la personne elle-même 
hésitent souvent sur les démarches à entreprendre. Si 
vous hésitez, la meilleure chose à faire est de 
prendre rendez-vous avec un médecin. Ainsi, la 
cause du problème, même si ce n’est pas la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, sera plus 
vite trouvée et la personne sera en mesure d’obtenir 
les soins, le soutien et le traitement appropriés, et 
elle aura le temps de planifier son avenir. 
 
Pour plus d’information, ou pour obtenir des 
services : 
 

 
 
 

La société d’Alzheimer offrira 2 ateliers aux proches 
aidants  soit : 

• Comment identifier et faire appel à mon 
réseau de soutien? et 

• Comment identifier et faire appel au réseau 
public et communautaire 

    
Le premier atelier aura lieu les 28 et 25 mars de 13 h à 

15 h 30 et le deuxième aura lieu les 15 et 22 avril de 
13 h à 15 h 30. 

 
 

 
 

La société Alzheimer Centre-du-
Québec : 

819 293-4478 
CSSS Bécancour – Nicolet-

Yamaska : 
 819 293-2071 
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Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

 
L’Association québécoise 
des retraité(e)s des 
secteurs public et 
parapublic (AQRP) tient à 
souligner la contribution 

remarquable des personnes aînées et retraitées 
au débat public en 2013, mais trace tout de 
même un bilan mitigé de la dernière année. Que 
ce soit concernant la mise en place d’une 
assurance autonomie ou le suivi accordé aux 
recommandations du rapport d’Amours, ces 
projets de réforme continuent de semer de vives 
inquiétudes. Les décisions qui seront prises en 
2014 par le gouvernement dans les dossiers de 
la santé et des régimes de retraite s’annoncent 
donc capitales pour l’avenir des personnes 
aînées et retraitées du Québec. 
 

2013 : une année marquée par la mobilisation 

 
Au cours de la dernière 
année, l’AQRP a été 
entendue dans le cadre 
de trois commissions 
parlementaires portant 
respectivement sur 
l’avenir du système de 
retraite québécois, la question de « Mourir dans 
la dignité » ainsi que sur le livre blanc portant 
sur la mise en place de l’assurance autonomie. 
Notons également la participation de l’AQRP 
au Contrat social en faveur des aînés du Québec 
du Réseau FADOQ et son rôle prépondérant 
dans la formation du nouveau Regroupement 
pour le mieux-être des personnes en perte 
d’autonomie (RMEPPA), qui regroupe plus de 
300 000 personnes. 
 
« L’AQRP a continué de faire ressentir sa 
présence et d’assumer un rôle important dans la 
défense des droits des personnes aînées et 
retraitées du Québec. La force du nombre, nous 
y croyons! » a tenu à souligner Mme Lyne 
Parent, présidente de l’AQRP. 
 

 

2014 : une année décisive pour les personnes 
 aînées et retraitées 

 
Le maintien du pouvoir d’achat, la fiscalité et la 
participation des retraités aux négociations qui 
portent sur leurs propres régimes de retraite 
continueront d’être prioritaires pour l’AQRP. 
La qualité de vie des personnes aînées et 
l’accessibilité des soins de santé, notamment à 
l’occasion de la prochaine commission 
parlementaire portant sur les conditions de vie 
des personnes hébergées en CHSLD, seront 
aussi l’objet d’une attention soutenue. L’AQRP 
continuera également de faire valoir la nécessité 
que soit adopté le projet de loi no 399 visant à 
obliger la dénonciation des actes de 
maltraitance commis envers les personnes 
vulnérables hébergées dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. 
 
« Les prochains mois ne doivent pas être l’objet 
de décisions précipitées de la part du 
gouvernement. L’AQRP continuera d’être 
vigilante et proactive afin que la qualité de vie 
des personnes aînées et retraitées soit une 
priorité, et ce, pour tous les partis politiques », a 
rappelé la présidente de l’AQRP, Mme Lyne 
Parent. 
 
Fondée en 1968, l’AQRP regroupe 29 000 
personnes retraitées des secteurs public et 
parapublic au Québec. Elle se distingue par son 
implication citoyenne soutenue en faveur des 
enjeux qui concernent les 1,3 million de 
personnes aînées du Québec 
 

 
 
 

Martin Lanouette,  
coordonnateur aux communications publiques 

418 805-1282 
Medias@aqrp.qc.ca 
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Club d’âge d’or de  
Saint-Pierre-les-Becquets 

 
Bloquez votre agenda pour venir fêter avec 
nous le 40e anniversaire du Club de l’âge d’or 
de Saint-Pierre-les-Becquets, le samedi 24 
mai prochain. 

Ouverture de la salle à 16 h 30 et souper à 
18 h : Méchoui avec François Brunelle 
(Athlète).  

Si la température le permet, 
vous pourrez prendre l’apéro 
dehors en respirant les délicieux 
arômes de la viande qui tourne 
sur la broche… Pour cela, 
apportez vos rafraîchissements 
et vos chaises. Danse en soirée 
avec l’Orchestre Charland et 
possibilité de jouer aux cartes.  
 

Où : À la salle de l’âge d’or  
 (125, des Loisirs) 
Coût :  15 $ pour les membres (qu’ils soient 
 de Saint-Pierre les Becquets ou 
 d’ailleurs, sur présentation de la 
 carte de membre. 
 17 $ pour les non-membres  
 6 $ pour la soirée seulement 

Pour information :  
Diane D. Jourdain : 819 263-2946 ou 

Pierrette Jacques : 819 263-0252 
 
 

Concert bénéfice au profit du 25e 
anniversaire des Communautés de base 

Justice Solidarité 

 
Marc Hervieux et ses musiciens 

Dimanche, le 5 octobre 2014, 14 h 30 
Salle J.-A. Thompson 

Coût du billet (frais inclus) : 
Parterre et premier balcon :  49 $ 
Balcon arrière :  42 $ 

 
 

Pour information :  
Agathe et Roger Sicard : 819 375-8729 

Salle J.A. Thompson : 819 380-9797 
En ligne : www.enspectacle.ca 

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

 
Avec un immense plaisir et hâte, 
nous vous invitons à l’école 
secondaire Les Seigneuries, 
samedi 11 octobre 2014, pour la 
célébration de son 40e 
anniversaire. Cette activité de retrouvailles par 
excellence nous permettra de nous remémorer 
des souvenirs allant de l’époque de la 
polyvalente à celle de Les Seigneuries. 

Le comité organisateur a tout mis en œuvre 
pour que cette soirée empreinte d’une 
ambiance conviviale et chaleureuse soit 
mémorable. Cocktail dînatoire, montage vidéo, 
visite de l’école, horizon musical couvrant les 
quarante ans de Les Seigneuries ainsi que de 
nombreuses surprises vous y attendent. 

Les inscriptions débuteront le 1er avril. Vous 
trouverez le formulaire d’inscription sur le site 
internet de l’école : www.esls.net. Pour 
information : 819 263-2323 poste 5052. 

Merci de nous aider à retrouver les anciens 
élèves et membres du personnel en 
communiquant cette information lors de vos 
rencontres de famille et d’amis. Plus de 400 
élèves ont fréquentés l’école depuis 1974. Tout 
un défi pour retrouver tout notre monde. 

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre. 

 

Le comité organisateur 

Roxane Beaudet Claudette Fournier 
Valérie Beaudet Isabelle Grimard 
Florent Beaulieu Guy St-Pierre 
Steve Brunelle  
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Fadoq 
 
Bonjour aux membres et non membres. Le 
printemps est à nos portes, automatiquement 
nous pensons « Cabane à sucre ». 
Notre Club a pensé vous faire un dîner de 
cabane : 

Quand :  dimanche le 6 avril 
Heure : 12 h 15 
Où :  à la salle municipale 
Prix :  9 $ 

Après le dîner, nous ferons quelques tours de 
bingo, nous vous remettrons à chacun une carte 
gratuitement. Espérons vous voir nombreux. 
 

Assemblée générale annuelle 
 
Je profite de l’occasion pour vous inviter à 
notre assemblée générale le 22 avril prochain à 
13 h 30, à la salle municipale. Faisons un effort, 
car nous avons seulement une assemblée par 
année. 
 
 

Gabrielle Vallières, 
Présidente 

819 292-2845 
Cemtre de prévention suicide 

 les Deux Rives 
 
« Le temps apaise nos chagrins, calme nos 
hésitations, et nous fait avancer » 
 
Un espoir… une présence, dans la prévention du 
suicide. 

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

 
 
 

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

 
Le comité de prévention du suicide 

 

Dîners communautaires de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le comité des dîners communautaires de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent ainsi que le 
Centre d’action bénévole de la MRC de 
Bécancour sont fiers de vous inviter à venir 
déguster un bon repas avec des gens 
dynamiques. 

Vous avez envie de vous informer, de rire et de 
socialiser? 

Vous êtes cordialement invités, comme à 
l’habitude, le troisième mercredi de chaque 
mois. 

Au menu : Conférenciers, jeux, musique et 
animation vous attendent. 

Nous lançons aussi une invitation toute spéciale 
aux nouveaux arrivants ainsi qu’à la population 
de la municipalité et des régions avoisinantes à 
se joindre à nous pour des moments agréables, 
passés en bonne compagnie. 

Le dîner est servi à 12 h. Veuillez arriver un 
peu à l’avance, à la salle  municipale. 

Prochains dîners : 
 Le 16 avril :  pièce de théâtre 
 Le 21 mai : fête des pères et des  

  mères  en musique ainsi 
  que l’arrivée des  
  vacances. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réservation ou informations : 
Louise Carignant :  819 292-3309 
Marie Laliberté : 819 292-2468 
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                                             Horaire des événements relatifs au Carême et à la fête de Pâques 

Retraite paroissiale : (pour nos 8 paroisses) 
Prédicateur : le Père Gérard Marier 
Du 22 au 25 mars tous les jours à 19 h 
À Leclercville 
 
 
Office du Jeudi Saint 
17 avril à 19 h 30 
Église de Parisville 
 
   
Vendredi Saint  18 avril 
Office :    15 h 
   Sainte-Françoise, 
    (salle municipale) 
Chemin de Croix   19 h 30 
   Église de Foertierville 
 
 

 Samedi Saint :  
 19 avril à 19 h 30 
 À l’église de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
 
 
 Dimanche de Pâques 
 20 avril à 10 h  
 À l’église de Fortierville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
Sacrements (pour les jeunes de nos 4 paroisses) 

Le sacrement de la Confirmation sera présidé par le chanoire Alain Pouliot, le dimanche 4 
mai, en l’église de Parisville, à 10 h. En raison de cet événement, l’horaire des messes 
dominicales sera modifié comme suit : le dimanche, il n’y aura qu’une seule messe à 
Parisville (pas de messe à Sainte-Françoise ni à Deschaillons-sur-Saint-Laurent). La messe de 
Fortierville, le samedi à 19 h 30, aura lieu comme à l’accoutumée. 
La Première des communions aura lieu en l’église de Parisville, le dimanche 18 mai à 10 h. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s à ces célébrations. 
Votre pasteur, l’abbé Jean-Paul Lacroix 

Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.) 

Cette année, la campagne de la C.V.A. s’est faite par le courrier postal. En effet, la paroisse ne 
dispose plus du nombre suffisant de bénévoles pour procéder comme par les années passées, en 
allant en personne pour recueillir les dons des paroissiens. En date du 20 février, 60 % de nos 
envois ont donné lieu à une réponse. Il est fort probable que la visite d’un bénévole était un bon 
stimulant pour la mémoire. Pour expliquer le nouveau délai de réponse, nous pensons que notre 
demande pourrait avoir a été mise de côté en raison d’autres besoins plus immédiats et puis elle 
est tombée dans l’oubli… Aussi, nous souhaitons que ce petit rappel puisse raviver le souvenir 

de notre appel pour du soutien financier. Et s’il y a des gens qui n’ont rien reçu de notre part dans leur courrier et qui 
voudraient soutenir la paroisse, il nous fera plaisir de vous connaître et votre don sera bien accepté. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont déjà donné réponse. 

Roger Tousignant, président de l’assemblée de fabrique 

 





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 &  
     Martin Salvail   819 292-2761 

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 internet : 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 
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Le prochain Ancrier paraîtra en 
juin 2014. Date limite pour soumettre 
vos articles pour la prochaine parution : 
15 mai 2014. 
Tout document reçu après cette date ne 
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