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Mot du Maire 
 

2 MARS 2015 L’ANCRIER 
 

  
automne dernier, nous avons entrepris des travaux de 
mise à niveau des infrastructures d’évacuation des 
eaux pluviales et de réfection de la chaussée dans la 

18e avenue et la rue Poisson. Ces travaux subventionnés et 
approuvés par le ministère des affaires municipales étaient 
requis dans le cadre d’une directive sur la saine gestion des 
eaux de surface. En détournant les eaux de surface du 
réseau d’assainissement, nous sommes en mesure de réaliser 
des économies appréciables de fonctionnement et 
d’équipement puisque les eaux de surface ainsi déviées des structures sanitaires n’auront 
plus à être pompées ni à être traitées. 

Lors de la réalisation de ces travaux, les déblais de creusage ont été placés sur les terrains 
municipaux adjacents. Tout en étant utile pour les travaux en cours, cela venait régler une 
problématique de remblai pour l’installation des infrastructures sur ces terrains dont 
l’élévation insuffisante en comparaison des terrains environnants posait un défi 
d’ingénierie, à cela s’ajoute un assouplissement réglementaire quant aux normes pour les 
bassins de sédimentation des eaux de surface. 

Ces terrains situés avantageusement au centre du village pourront donc être lotis et 
développés à un prix concurrentiel. Le tout, conformément à notre plan de développement 
stratégique déposé en 2012. 

Ce projet est d’une importance capitale pour l’essor de notre municipalité. L’intention du 
conseil est de réaliser ce projet dès cette année. En effet, il n’y a presque plus de terrains à 
construire et le concept d’utiliser notre forêt communale comme incitatif suscite déjà 
beaucoup d’intérêt. 

Ce projet s’autofinancera par la vente des terrains et sera un pôle d’attraction pour les 
jeunes familles. Les retombées pour notre municipalité seront financières grâce à l’entrée 
de taxes nouvelles et l’optimisation de nos infrastructures actuelles. Elles seront aussi 
sociales avec son potentiel d’attrait pour les jeunes familles et tout ce que cela implique 
pour le maintien de notre école, de nos commerces et de nos institutions. De plus, notre 
député M. Donald Martel nous accordera une aide substantielle pour la réalisation de ce 
projet. Cet appui est grandement apprécié et démontre bien le potentiel de ce plan. 

Votre conseil travaille fort pour dynamiser notre municipalité et votre soutien est essentiel 
pour la mise en œuvre du développement de notre belle municipalité. 
 
                      Christian Baril, 

maire 

L
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 Voici un plan préliminaire du projet de développement domiciliaire 

Route Marie‐Victorin 

Les terrains à vendre sont ceux 
numérotés de 1 à 12 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2014 à février 2015  
Règlements; 
• Adoption du règlement 118-2014, ayant 

pour objet de modifier le plan d’urbanisme 
# 95-2012. 

• Adoption du règlement 119-2014, 
modifiant le règlement de zonage # 96-
2014. 

• Règlement # 120-2014, fixant le taux de 
taxes pour l’exercice financier 2015. 

• Règlement # 121-2015 augmentant le 
montant disponible du fonds de roulement. 

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

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

• Arrakis Consultants Inc., pour les 
indicateurs de gestion de l’aquifère pour 
une période de 12 mois se terminant le 31 
décembre 2015. 

• Production Zani, pour la production et le 
montage d’une capsule Internet de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. 

• Toshiba, Solution d’Affaires, pour la 
location et service d’entretien d’un 
nouveau service de photocopieur offrant la 
nouvelle technologie d’impression 
numérique LED, pour une période de 66 
mois. 

Finances : 
• Adoption du budget 2015 et du plan 

d’immobilisation 2015-2016-2017. 

• Acceptation des prévisions budgétaires 
2015 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, entraînant 
une contribution municipale de 3964 $. 

• Affectation d’une somme de 48 000 $ au 
fonds de roulement pour permettre à celui-
ci d’atteindre le montant maximum de  

Finances (suite) : 
 
100 000 $. Cette somme provient du 
surplus non affecté de la municipalité. 

Autres décisions : 
• Adoption de la politique Aînés incluant la 

démarche Municipalité amie des aînés et 
son plan d’action d’une durée de 3 ans et 
reconduction de la nomination de Mme 
Lorraine Séguin pour le suivi à la mise en 
œuvre de la politique. 

• Demande adressée à la Commission 
scolaire la Riveraine pour obtenir les 
informations pertinentes telles que : étude 
socio-économique, consultation des gens 
concernés, les résultats de l’analyse 
préliminaire, afin d’être en mesure de se 
prononcer sur le choix de la fusion. 

• Réponse négative à la demande de 
déneiger la route Courteau. 

• Autorisation de la dépense pour l’achat de 
3 arbres de Noël ainsi que les décorations. 

• Autorisation à la directrice générale de 
transmettre tous les comptes de taxes dûs 
et ayant un solde de cent (100 $) dollars et 
plus en date du 12 janvier 2015 à la MRC 
de Bécancour, et ce, même si un chèque 
postdaté après le 12 janvier 2015 est 
déposé, afin que celle-ci procède à la 
vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. 

• Achat d’une souffleuse à neige, auprès de 
l’entreprise « Machineries Baron 
Tousignant ». 

• Présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
« Emplois d’été Canada » pour 
l’embauche d’un étudiant pour la saison 
estivale 2015. 
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• Appui donné au comité des Loisirs de 
Parisville dans leur démarche de recevoir 
une aide financière pour un (e) 3e animateur 
(trice) au terrain de jeu et camp de jour pour 
la saison estivale 2015. 

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

• Renouvellement de l’adhésion au Québec 
municipal pour une période de un (1) an. 

• Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à GROBEC 
pour une période de un (1) an. 

• Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent au service 
de transport adapté offert par le Transport 
Collectif Bécancour – Nicolet-Yamaska pour 
l’année 2015 et autorisation du paiement du 
montant relié à la quote-part. 

• Prêt de la salle municipale du 17 février au 
19 mai 2015 pour offrir le programme 
« VieActive » et autorisation de la dépense 
pour l’achat d’une radio avec lecteur CD. 

• Prêt de la salle municipale pour des cours 
de yoga pour une période de 12 semaines 
débutant le 22 janvier 2015. 

• Prêt de la salle municipale pour les 
rassemblements de jeux du club de la 
FADOQ les jeudis après-midi. 

• Autorisation donnée au Cercle de Fermières 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour 
exposer leur tricot graffiti à la halte 
« Fenêtre sur le fleuve » à partir du mois 
d’avril, dans le cadre du 100e anniversaire 
du Cercle de Fermières du Québec. 

• Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 9 avril prochain 
à la MRC de Bécancour, afin de miser le 
montant minimal pour les propriétés dont les 
taxes sont impayées à cette date. 

• Autorisation de la participation d’élus à des 
formations données par la FQM : « Le 

comportement éthique » et « Rôles et 
responsabilités des élus ». 

• Dépôt et acceptation du rapport « Plan de 
mise en œuvre – Année 5 » de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et autoriser la transmission au 
SSIRMRCB. 

• Mandat donné à l’Association des 
personnes handicapées de la MRC de 
Bécancour pour effectuer le déchiquetage 
des dossiers d’archivage de la municipalité. 

• Avis favorable donné à la MRC de 
Lotbinière pour le projet écocentre pour les 
citoyens situés au nord-ouest de la MRC de 
Lotbinière et avis d’intérêt pour accueillir le 
projet au 1995, route Marie-Victorin. (site du 
garage municipal) 

• Présentation d’une demande d’aide 
financière à la MRC de Bécancour dans le 
cadre du programme « Pacte rural », pour la 
mise en place d’un circuit patrimonial, projet 
chapeauté par le comité culturel de notre 
municipalité. Une demande a été adressée 
au conseil de la Fabrique afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer la borne centrale du 
nouveau circuit patrimonial sur le terrain en 
face du cimetière. 

• Mandat donné à Mme Fabienne Denoncourt 
de voir à la coordination du marché public 
pour la saison estivale 2015. 

• Autorisation de la dépense de 5 050,16 $ 
pour la contribution annuelle 2015 au 
RéseauBiblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie. 

• Autorisation de dépenses pour l’achat et 
installation d’une fenêtre à la salle de 
croquet et d’un réflecteur à la patinoire. 

• Prêt de la salle municipale, du chalet des 
sports et du site du terrain de balle pour 
permettre la tenue du Championnat 
provincial senior de balle rapide les 19, 20 
et 21 juin prochain.  
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Nominations : 

 

Comptes de taxes municipales 2015 

 
Veuillez noter que la date limite pour 
acquitter votre premier versement des 
taxes municipales 2015 est le 31 mars 
prochain. Vous pouvez acquitter vos taxes 
par guichet automatique, par Internet ou 
au bureau municipal. 
 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas que seuls les paiements 
reçus en argent au comptoir ou sur 
demande feront l’objet d’un reçu. 
 

Avis important : Abri d’hiver 
Les abris d'auto temporaires sont 
autorisés du 1er octobre au 30 avril. Aucun 
permis n'est requis pour son installation. 
Toutefois, le propriétaire doit s'assurer que 
son installation respecte les normes 
prescrites dans le règlement de zonage.  
Le 1er mai, la toile et la structure doivent 
obligatoirement être enlevées.   
Depuis quelques années, la municipalité a 
mis beaucoup d’énergie pour faire 
respecter cette règle, car c’est une façon 
simple d’embellir notre milieu de vie. Nous 
vous remercions pour votre vigilance et 
votre préoccupation à enjoliver notre 
municipalité. 
 
 
 
 
 

Championnat provincial senior  
de balle rapide 

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

 
 

Description Responsables 
Mairesse suppléante Claudette Fournier 
Conseil d’administration de 
l’Office d’habitation 

Robert Gendron 
Nancy Laquerre 

Comité de l’entente inter- 
municipale de l’assainissement 
des eaux usées 

Christian Baril 
Daniel Demers 

Comité consultatif  
d’urbanisme 

Robert Gendron 
Lorraine Séguin 

Bibliothèque 
- Coordonnatrice 
- Répondante 

 
Odette Gilbert 
Claudette Fournier 

Service d’incendie 
Comité de gestion provisoire – 
Représentant 

Christian Baril 
Claudette Fournier  
(si maire absent) 

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

Hélène Quesnel 

Comité culturel de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Claudette Fournier 

Comité d’embellissement René Caron 
Comité MADA Lorraine Séguin 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
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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. 

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 11 mai 2015. Par contre, à partir du 
mois de mai et jusqu’au milieu du mois 
d’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. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  Élection partielle 2015 

Le 31 janvier dernier, j’ai été élu conseiller 
suite au départ de M. Fernand Bédard, et à la 
période de mise en candidature qui a suivi. 
 
La qualité de vie dans notre belle municipalité 
me tenant à cœur, c’est donc avec plaisir et 
grand intérêt que je me joins aux gens qui vous 
représentent. 
 
Soyez assurés de mon désir de vous représenter 
et de vous servir au meilleur de mes 
connaissances et de mes compétences. Et ce, 
dans le respect des règles qui régissent votre 
conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Gendron 
Conseiller siège #3  
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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 (e) au marché public et assistant (e) à 
l’inspecteur municipal, est disponible. 

Date :   Été 2015 

Durée : 6 semaines de 35 heures 

  du mardi au samedi inclusivement 

  plus  
Tous les samedis jusqu’au 
1er septembre 

Taux :  10,55 $ / 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. 
 

 

 

 

Comité MADA 

La démarche MADA continue 
toujours. En effet, en janvier 
les plans d’action des 
différentes municipalités 
participantes étaient terminés 
comme prévu. 

Le plan d’Action MADA de 
la MRC est aussi complété et 
adopté par le conseil des 

maires de la MRC de Bécancour. 

Le 25 février 2015, une présentation de l’ébauche 
du document politique MADA a été faite aux 
membres du comité MADA de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent par madame Lina Verville, de la 
SADC (Société d’aide au Développement des 
Collectivités), qui nous guide tout au long de notre 
démarche MADA, et ce, jusqu’à la fin mars 2015. 

Et le 11 mars prochain, le document politique 
MADA de la MRC de Bécancour sera présenté au 
conseil des maires pour approbation par 
résolution. 

Tous les documents politiques et plans d’action de 
chacune des municipalités participantes ainsi que 
la politique et le plan d’action de la MRC seront 
déposés au Ministère de la famille le 12 mars 
prochain, pour accréditation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Paulin Gingras (citoyen), Mme Éliane Sandoz 
(citoyenne), Mme Lorraine Séguin (RQA) et Mme France 
Laquerre (intervenante/citoyenne). Absente de la 
photo : Mme Géraldine Deshaies (citoyenne).  

Lorraine Séguin 
Responsable du comité MADA 
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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 
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Le comité d’embellissement  
 

 
Concours : Deschaillons en lumières 

 
 
Dans le cadre du temps des Fêtes, le comité d’embellissement a décidé de mettre sur pied un concours de 
décorations de Noël extérieures parmi les résidents de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Nous tenons à féliciter 
toutes les personnes qui ont participé, car nous avons remarqué qu’une très grande proportion de maisons 
était décorée. Grâce à vous tous, il émanait une réelle féérie dans notre village! 
 
Suite au concours, deux familles se sont méritées un prix pour leurs décorations exceptionnelles : le foyer de 
Martine Lemay et Yves Demers, ainsi que celui de Renée Robichaud et Jules Lemay. La remise des prix s’est 
déroulée lors de la merveilleuse activité « Patinage au clair de lune » organisée par le comité des loisirs. 
 
Merci à tous d’avoir rendu ce temps des Fêtes encore plus magique! Que vous installiez de petites ou de 
grandes décorations de Noël, sachez que votre participation est remarquable et qu’elle contribue grandement 
à l’embellissement de notre municipalité. Soyez assurés que le concours reviendra l’an prochain! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille Martine Lemay et Yves Demers   Famille Renée Robichaud et Jules Lemay 
 

Sapins de Noël  
 
 
Le temps des Fêtes fut aussi illuminé de trois beaux sapins joliment décorés au centre de la municipalité, tout 
près du babillard électronique. Les familles étaient invitées à participer à l’illumination, la municipalité a 
emboîté le pas et nous souhaitons faire de cette activité une tradition grandissante à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. De belles idées mijotent déjà pour Noël à venir… à suivre! 
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Le comité d’embellissement 

Activité d’horticulture 
 
Malgré les bancs de neige encore bien présents, nous pensons déjà à la belle saison qui s’en vient! Comme 
vous le savez déjà, la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a déterminé sa fleur emblématique 
lors d’un concours à l’été 2014 : l’échinacée. 
 
Au mois de mai prochain, nous comptons faire une activité qui fera la promotion de cette magnifique fleur, 
afin que nous puissions la retrouver un peu partout dans la municipalité. Vous êtes d’ailleurs invités à 
l’inclure sans retenue dans votre aménagement paysager! Restez à l’affût pour connaître les détails de nos 
activités horticoles du printemps. 

Le compostage domestique, quoi composter et comment ???? 
La recette de base : 

 Matières organiques dites VERTES 
 Matières organiques ou transformées dites 

BRUNES 
 L’air circule grâce au brassage et à l’aération du 

compost 
 L’eau de pluie ou de l’eau rajoutée au mélange. 

Comment s’assurer une décomposition 
optimale : Le cycle de remplissage 

 Enfouissement des matières organiques 
 Brassage, aération, humidité. 

L’idéal est de se doter de 2 compostières, pour 
permettre de faire du compostage en continu et 
d’être à même de récolter son compost mûr à temps 
pour le jardin. 

Les compostières utilisées devront être exemptes de 
fond afin que notre compost soit toujours en contact 
avec la terre. Évitez d’utiliser des bacs ou barils de 
plastique à moins de les perforer pour favoriser 
l’accès à l’air. Il faut aussi pouvoir brasser le contenu 
facilement. 

 
Les ingrédients : 

 Fruits et légumes, riz, plantes et fleurs, 
coquilles d’oeufs écrasées, marc de café 
(filtre inclus), sachets de thé, cheveux (non-
teints, non permanentés), légumineuses, 
feuilles mortes, paille, sciure de bois à l’état 
naturel, fleurs fanées, plantes mortes, terre, 
petites branches, papier journal en lamelles 
(encre noire), écales de noix en morceaux, 
noyaux, compost mûr. 

 
Pour faciliter la cueillette, utiliser des pages de 
journaux déchirées dans le fond d’un contenant. 

En hiver, si le site n’est pas accessible, vous pouvez 
utiliser des sacs biodégradables (vendus chez 
Dollarama et en quincaillerie) ou des sacs de papier. 

Les placer à l’extérieur dans un contenant, une 
poubelle fera l’affaire. Disposez le contenant à 
l’ombre et évitez de fermer le couvercle 
hermétiquement. Il suffira de mettre ces sacs sur le 
tas de compost en préparation. 

Ne jamais ajouter : 
 Produits laitiers, os, restes de viande et 
poisson, huiles et matières grasses, plantes 
malades, litières et excréments, poussière 
d’aspirateur (je ramasse tellement de poils 
d’animaux que je le mets dans mon 
compost), mauvaises herbes montées en 
graines, feuilles de rhubarbe (elles tuent le 
compost, mais elles peuvent être utilisées en 
macération comme insecticide et traitement 
contre la tache noire du rosier), produits 
chimiques, cendre de bois. 

Expérience de Guylaine Côté 
Je fais mon compost depuis une dizaine d’années. 
J’ai commencé avec un petit tas à l’ombre près de 
ma galerie à Québec. Par la suite, j’ai fait construire 
un «enclos» avec du bois de palettes. L’enclos 
mesurait 4 pieds par 8 pieds, divisé en 2 espaces. 
«En ville » j’utilisais mon compost dans mes boîtes à 
fleurs. À la fin de la saison, je remettais le tout dans 
mon futur compost. Il est très important de ne pas 
ajouter de nourriture souillée de sauce, restes de 
table. Pas de pain et surtout pas de feuilles de 
rhubarbe. 
Le compost bien aéré ne sent pas mauvais et ne 
devrait pas attirer d’animaux. Il sera par contre plein 
de bibittes et de vers, c’est eux qui travaillent. 
Sources :  
Lili Michaud, Tout sur le compost 2007, Éditions Multi-Monde 
Étienne Morin, Guide pratique du lombricompostage, Éco-quartier 
Peter-McGill 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché public est de retour pour une 7e année! 
 
Un incontournable à ne pas manquer à tous les samedis à partir du 20 juin jusqu’au 5 septembre 2015 où 
producteurs, artisans, chansonniers seront au rendez-vous et sont impatients de vous retrouver. 
Surveillez la brochure par la poste au début du mois de juin pour plus de détails. 

 
       

 
 
 

 
Comptine du mois. 
   
Beau printemps  
   
Beau printemps 
Quand reviendras-tu? 
Faire pousser les feuilles 
Faire pousser les feuilles 
Beau printemps 
Quand reviendras-tu 
Faire pousser les feuilles 
De ma rue ? 
               
 
                                                                                                                                     France Grimard, 
                                                                                                                          Directrice-générale et secr. trés. 

Joyeuses Pâques!
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 Le CLD prend un virage vers les entreprises  
Une diminution du personnel 

 
Le président du CLD de la MRC de Bécancour annonce le scénario qui a été retenu dans le but d’offrir des 
services de qualité qui répondront aux besoins des entrepreneurs de la région, et ce, en tenant compte de la 
nouvelle réalité financière. 

Lors de la séance régulière du conseil des maires tenue le 21 janvier dernier, le préfet de la MRC de Bécancour 
a mentionné la volonté des élus de maintenir la structure du CLD de la MRC de Bécancour pour l’année 2015. 
Les mandats, l’offre de service et le modèle de gouvernance seraient à revoir avec le conseil d’administration du 
CLD de la MRC de Bécancour. 

Cette décision découle des importantes compressions budgétaires imposées aux municipalités par le 
gouvernement du Québec dans le cadre du « Pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux 
municipalités pour 2015 » et à la MRC qui a aussi diminué sa quote-part. 

« Cette situation nous a obligés de revoir notre modèle d’affaires. Nous nous sommes donnés un temps de 
réflexion afin de pouvoir examiner ensemble un nouveau modèle tenant compte de la nouvelle réalité financière, 
mais aussi des changements qui auront lieu dans notre milieu », mentionne monsieur Guy St-Pierre, président 
du CLD de la MRC de Bécancour. 

Le CLD de la MRC de Bécancour procédera, au cours des prochains mois, à l’intégration de sa nouvelle offre de 
service dont le mandat sera orienté uniquement pour le démarrage et le développement des entreprises. Le 
travail d’accompagnement et de financement sera complémentaire aux autres actions qui se font sur le territoire. 
Cette transition entraînera de nombreuses modifications au niveau de la logistique et de la gouvernance quant à 
l’offre des services. Cette nouvelle orientation s’inspire du diagnostic émis par la firme qui a été dernièrement 
embauchée afin d’analyser les besoins des entreprises du territoire. 

De plus, les compressions budgétaires s’élevant à 220 000 $ pour le CLD font en sorte qu’il devient 
extrêmement difficile, sinon impossible, de maintenir en place la structure actuelle du CLD en matière d’effectifs. 

Monsieur St-Pierre souligne que « la nouvelle démarche qu’entreprend le CLD est difficile pour tous, et 
principalement pour le personnel. En raison des coupures budgétaires et de la nouvelle orientation, les effectifs 
seront réduits et nous le regretterons tous. 

Dans la définition de sa nouvelle offre de service, le CLD a été dans l’obligation d’abolir deux postes dont celui 
de commissaire au développement économique et de l’agente au développement rural qui ont reçu chacun leur 
avis de cessation d’emploi. 

« En regard avec tout ce changement, le CLD doit innover vers de nouvelles façons de faire et privilégier une 
nouvelle approche. Le développement entrepreneurial fera partie de nos priorités, qui pour nous est un apport 
indéniable pour notre milieu. L’équipe en place accompagnera et outillera les entrepreneurs différemment de ce 
qui se fait présentement. Une période de transition est à prévoir. Cette nouvelle approche est mise en place 
pour assurer le succès de nos entrepreneurs » tient à souligner monsieur Daniel Béliveau, directeur général du 
CLD et de la MRC de Bécancour. 

Le CLD est aussi à revoir son modèle de gouvernance. Le conseil d’administration sera constitué d’une grande 
majorité d’administrateurs provenant d’entreprises. Actuellement, le conseil d’administration est constitué de 
cinq élus et de quatre personnes provenant de la société civile. 
 
Pour information : 
Daniel Béliveau 
Directeur général du CLD et de la MRC de Bécancour 
d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca 
819 298‐3300, poste 226 
 
 
 
 

Source : 
Isabel Rouette 
Conseillère en communication du CLD et de  la MRC de 
Bécancour 
i.rouette@cldbecancour.qc.ca 
819 298‐3300, poste 
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Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour 

 QUELQUE CHOSE À BRÛLER? 
Avec  l’arrivée du beau  temps, certains citoyens ont déjà commencé à brûler 
des  branches  et  d’autres  résidus  admissibles.  Il  est  important  de  rappeler 
qu’un permis de brûlage est obligatoire et ce, tout au long de l’année, afin de 
faire  brûler  des  branches,  des  planches,  des  matériaux  de  construction 
autorisés etc. Voici un résumé de ce que comprend un brûlage sécuritaire et 
les éléments  importants à  retenir. Le permis de brûlage est GRATUIT et cela 
permet d’éviter des frais inutiles pour la sortie des pompiers. 

AVANT LE BRÛLAGE 
• S’assurer d’effectuer  la demande de permis de brûlage en avisant  les 

autorités  responsables.  Il  est  préférable  de  demander  le  permis 
quelques jours avant la date prévue pour ne pas retarder le brûlage.  

• S’assurer de disposer et rassembler ce que l’on veut faire brûler en un 
tas avant la visite de l’autorité et en obtenir l’approbation. 

• Disposer  les matières  à  une  hauteur maximale  de  2.5 mètres  ou  8 
pieds. 

• Vérifier  le  danger  d’incendie  de  la  SOPFEU,  afin  de  valider  s’il  est 
possible de faire un feu à ciel ouvert. Vous pouvez rejoindre la SOPFEU 
aux  coordonnées  suivantes :  Téléphone  418 871‐3341.  Pour  signaler 
un  incendie :  1‐800 463‐FEUX  (3389).  Site  Internet : 
http://www.sopfeu.qc.ca/fr/etat_de_la_situation/carteIncendies.php 

PENDANT LE BRÛLAGE 
• Posséder un extincteur portatif sur les lieux du feu. 
• S’assurer  que  le  feu  soit,  de  l’ignition  à  l’extinction  finale,  sous  la 

responsabilité d’une personne adulte présente sur les lieux. 
• Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du vent excède 20 Kmh (Vent 

modéré à fort). 
• S’assurer  de  conserver  un  dégagement  minimal  de  tout  élément, 

combustible  ou  non,  jugé  dangereux  par  l’autorité  compétente  et 
conserver un dégagement de 10 mètres de tout bâtiment. 

• S’assurer de ne pas brûler de matières dangereuses ou polluantes. 
• S’assurer  d’avoir  un  moyen  de  communication  pour  signaler  toute 

échappée du feu. 
APRÈS LE BRÛLAGE 

• S’assurer de quitter  les  lieux seulement  lorsque  le feu est totalement 
éteint. 

• S’assurer d’éteindre complètement  le  feu si  l’adulte  responsable doit 
quitter avant l’extinction totale du feu. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service incendie. 
 

Sébastien Demers 
Technicien en prévention d’incendies 

819 288‐5694 
819‐448‐3646 
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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
 
Le Mois de la  prévention de la fraude, en mars, est  une campagne visant à 
sensibiliser les Canadiens et Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient 
victimes de fraude. Personne n’est à l’abri de l’escroquerie… 
 
 Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux 
billets d’entrer en circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent 
des pertes dont ils répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en 

l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude en l’identifiant, en la signalant et en 
l’enrayant ! Voici les étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux billet au cours 
d’une transaction : 
 

• Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux billet. 
• Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également). 
• Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour le faire 

vérifier. 
• Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un faux billet. 

 
Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas que la personne en 
possession du billet pourrait être une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le 
billet est suspect. 
 
Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect, remettez-le à votre service 
de police local pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra. 
 
Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait de remettre sciemment un faux 
billet à quelqu’un constitue un acte criminel. 
 
Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de sécurité et pour détecter les faux, 
il est essentiel de connaître ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la 
Banque du Canada à l’adresse suivante : banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-
banque/ ou appelez au 1 800 303-1282. 
 
Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si vous avez un doute. 
 
Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres victimes, à mettre fin aux activités 
illégales financées par la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sûreté du Québec 
District de la Mauricie et du Centre du Québec 
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Des nouvelles de l’École Le Phare 
 

Une parisienne à l’école  

Le vendredi 17 octobre, Mathilde, une française 
de la banlieue de Paris, est venue rencontrer les 
élèves de la classe de 5e-6e année pour nous parler 
de la France. Elle nous a raconté comment elle 
vivait dans son pays. Elle nous a parlé des lois 
qui sont différentes des nôtres. Une loi qui nous a 
marquées est le port obligatoire du casque de 
vélo. Si tu ne le portes pas, tu peux te faire arrêter 
par la police et avoir une contravention. 

Elle nous a parlé des pâtisseries et nous a fait 
déguster l’une de ses préférées soit le crumble 
aux pommes. Ce dessert ressemble à notre 
croustade aux pommes. Lorsque nous parlons de 
nourriture française, il ne faut pas oublier les 
pains et les fromages. 

Mathilde a beaucoup voyagé. Elle nous a montré 
en image un village fait de roche volcanique. Ce 
qui est impressionnant, c’est que cette pierre est 
noire. Donc, le sol, l’église et tous les bâtiments 
sont noirs. C’est vraiment spécial à voir. Ensuite, 
elle nous a parlé d’un autre village fait par un 
autre artiste français. Celui-ci a peinturé 
entièrement le village. 

Les élèves ont trouvé le sujet très intéressant. 
Mathilde nous a donné le goût de visiter la 
France. Mais ce que nous avions apprécié le plus 
a été le crumble aux pommes. De son côté, 
Mathilde a trouvé que nous avions des questions 
très intéressantes. 

 
Isaack-Mathias  

Le terrain de tennis reprend  
du service ! 

Une activité de tennis organisée par quelques 
élèves de l’école Le Phare! 

 
Mathias, Clara et 
Étienne Binggeli ont 
eu l’idée de faire un 
tournoi de tennis 
pour les élèves 
volontaires. Ils ont 
réalisé cette activité parce qu’ils sont des vrais 
amateurs de ce sport. Ce tournoi s’est déroulé au 
terrain de tennis de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. 

Le tournoi a commencé la deuxième semaine 
d’octobre avec la classe  des 3e et 4e années. 
Ensuite, ce fut le tour des  5e et 6e  années. La 
première semaine de novembre, la classe des 1ère 
et 2e années ont terminé le tournoi. Voici les 
gagnants dans chacune des catégories : Ludovic 
Demers (4e), Mathieu Barabé (5e) et Xavier 
Demers (2e).  

Suite à ce tournoi, nous avons rencontré quelques 
participants afin de connaître leurs appréciations. 
Certains ont répondu qu’ils se sont trouvé très 
bons pour une première fois et que c’est devenu 
un de leurs sports préférés. Tous s’accordent à 
dire qu’ils ont trouvé cette activité très amusante 
et qu’ils aimeraient recommencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce texte a été écrit par Mathieu Barabé et  
Émile Bégin.  
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 Des nouvelles de l’École Le Phare 
 

L’univers de l’électricité 
 

Le 2 septembre dernier, la classe de 
5e-6e année recevait la visite d’un 
bien mystérieux monsieur du nom 
de  00WATT. 
 
Il nous a donné un livre pour 

apprendre davantage sur le fonctionnement des 
barrages hydroélectriques ainsi que la façon de 
produire de l’électricité.  
 
Afin de bien comprendre ces processus, 
pendant un mois, nous avons réalisé des 
activités :  

‐ des petites pièces de théâtre pour nous 
mettre en contexte;  

‐ une démonstration en classe d’une 
turbine et de son barrage pour apprendre 
son fonctionnement;  

‐ fabriquer des jeux questionnaires à 
l’aide de piles, de fils et du papier 
d’aluminium; 

‐ vérifier la consommation d’énergie de 
certains appareils électriques grâce à un 
« wattmètre ». 

Ces activités nous ont permi de réfléchir sur des 
moyens afin d’éviter le gaspillage d’énergie. 
 
Pour conclure, nous avons fait des 
affiches afin de sensibiliser les 
élèves  de l’école. Nous les avons 
affichées sur les murs en espérant 
les sensibiliser sur leurs habitudes 
de consommation d’énergie. 
 
Nous avons beaucoup appris tout en nous 
amusant et nous croyons que l’école Le Phare 
deviendra de plus en plus « énergie-sage ».              
 
C’était un reportage de Jorden Paradis-Levac et de 

Pierre-Éric Caron 
 

Carrefour jeunesse – emploi 

 
La première expérience de travail 

peut faire toute la différence 
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du comté 
Nicolet-Bécancour invite les jeunes diplômés 
de 15 à 30 ans à intégrer un premier emploi 
dans leur domaine d’études. Une contribution 
salariale de 12 à 26 semaines allant jusqu’à 
50 % du taux horaire est offerte aux participants 
pour faciliter leur intégration au marché du 
travail dans leur spécialisation. 

La contribution salariale du programme « Mon 
stage… Ma carrière » vient faciliter l’accueil et 
l’intégration en emploi et permet aux jeunes 
professionnels de lancer leur carrière. Afin de 
développer l’expérience d’un jeune 
professionnel, un employeur doit être prêt à lui 
donner une chance de faire ses preuves dans 
l’entreprise. De plus, il doit investir du temps et 
de l’argent pour le former afin qu’il atteigne le 
niveau de rendement souhaité. 

Plusieurs employeurs ont déjà signalé leur 
intérêt à devenir partenaires dans le projet. 
L’intégration des participants se fait en continu 
jusqu’à concurrence de 10 participants. 

Steve Lauzier, agent de projet, accompagne les 
employeurs et les chercheurs d’emploi pour 
favoriser les jumelages en emploi. 

Ce projet est financé en partie par Service 
Canada dans le cadre de la Stratégie emploi 
jeunesse. 

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. 

Steve Lauzier, agent de projet, 
819 293-2592, poste 239 

agentprojet@cjenicbec.org 
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Denis Demers : Hommage à un gars de chez-nous 

 
Denis Demers, l’un des organisateurs en chef du tournoi de tennis a fait parler de lui dans le journal 
« Le Nouvelliste » du 18  février dernier. Voici le texte. 
 
Statisticien un jour, statisticien toujours! Ce 
vieil adage va comme un gant à l’homme de 
chiffres Denis Demers qui rêvait tout jeune de 
devenir statisticien. Et bien, Gary (pour les 
intimes) a réalisé son rêve puisqu’il occupe la 
chaise de statisticien en chef dans la ligue de 
hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) 
depuis au-delà de deux décennies. Suivez 
moi… 
 
Pendant ses études à l’école secondaire Les 
Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets, au 
Cégep de Trois-Rivières et en communications 
à l’Université Laval à la fin des années 80, le 
natif de Deschaillons a œuvré dans le milieu 
sportif à plusieurs niveaux, notamment pour 
l’équipe Métro de Deschaillons (Ligue de 
hockey olympique de Sainte-Croix-de-
Lotbinière), statisticien de la Ligue de hockey 
bottines de Lotbinière-Ouest (1986-1987), 
statisticien-publiciste de la Ligue de hockey les 
Associés (1987-1995) ainsi que secrétaire-
trésorier (1990-1992). 
 
M. Demers a été embauché par Gilles Courteau 
en 1994, soit il y a 21 ans, à titre de statisticien 
en chef dans la LHJMQ. Il livre quelques 
impressions… 
 
« La fonction de statisticien a bien changé au 
fil des ans ainsi que les rôles qui m’ont été 
attribués. » 
 
« J’ai eu la chance de compiler les stats de 
grands joueurs, à partir de Daniel Brière à 
Sidney Crosby en passant par Vicent Lecavalier 
et Marc-André Fleury. » 
 
« Depuis 1997, je conçois annuellement le 
Guide Média et un bouquin de 350 pages dédié 
principalement aux journalistes qui couvrent 
les activités de notre circuit, en plus de 

participer à l’élaboration du calendrier en 
compagnie de Raymond Bolduc.» 
 
« J’ai piloté un groupe de 25 personnes dans le 
mégaprojet de bâtir la section histoire et 
reccords de la LHJMQ. Plus de 10 000 feuilles 
de pointage ont été traitées pour enregistrer le 
tout dans une gigantesque base de données. 
Avec la complicité de bons collaborateurs 
comme Claude Beauchesne (un natif de 
Gentilly) et Stéphanie Lajeunesse 
(Victoriaville) nous poursuivons la mise à jour 
au quotidien », de faire remarquer l’homme 
sportif, âgé de 46 ans. 

Prolongation 
Denis Demers considère Yvon Crochetière 
(aujourd’hui gérant du club de golf Gentilly) 
comme son mentor en administration 
sportive… Il est également très élogieux envers 
la famille Dubuc de Deschaillons. 
 
Pour chasser le train-train quotidien, il renoue 
avec les boys d’antan dans une ligue de garage 
du dimanche matin à l’aréna de Saint-Pierre-
les-Becquets. 
 
Extrait de la parution du mercredi 18 février 2015 

du journal Le Nouvelliste 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M. Demers entouré de la  
classe junior 15 ans et moins 

lors du tournoi de tennis l’an passé.
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 Championnat provincial sénior de balle rapide les 19,20 et 21 juin prochain  
 
C’est maintenant confirmé, il y aura le premier 
championnat provincial senior de balle rapide à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, les 19, 20 et 21 juin 2015. 
C’est une première depuis plus de vingt ans au niveau 
senior. Le dernier championnat a eu lieu à Rimouski, dans 
le milieu des années 90. Le comité organisateur est très 
heureux d’accueillir cet évènement, car la région de 
Portneuf était aussi dans la course. Les gens de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent auront la chance de voir à 
l’œuvre les meilleurs joueurs au Québec, dont Mathieu 

Roy qui évolue sur l’équipe nationale et qui est considéré 3e meilleur voltigeur au monde. Ce dernier 
évolue également avec une équipe de New-York qui fait partie du circuit ISC, étant considéré comme 
la LNH de la balle rapide. Seulement certains joueurs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent représenteront 
les couleurs du Centre-du-Québec, car la formule du tournoi est par région administrative, question 
d’avoir un calibre élevé lors du tournoi. L’organisation a déjà 4 équipes de confirmées et espère 
accueillir entre 6 et 8 équipes.  
 
L’organisation veut en profiter pour faire un appel à la population, car nous attendons 
entre 100 et 150 visiteurs cette fin de semaine. Toute personne ayant un loyer, chalet, 
maison déjà meublée à louer pour la durée de l’évènement ou qui voudrait être bénévole, 
S.V.P. veuillez communiquer avec la municipalité le plus tôt possible. 
 
 
 
 

Sur la scène locale 

 
Les deux équipes de Deschaillons-sur-Saint-Laurent seront de retour l’été 
prochain, vous pourrez les voir en action pour une troisième saison. Le 
St-Laurent Go Sport aura sensiblement le même noyau de joueurs et 
espère être moins touchée par les blessures cette saison, dans le but de 
terminer en haut du classement cette année. À noter, la formation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent a été la seule équipe l’an dernier à battre 
St-Léonard à deux reprises, cette dernière a terminé première en saison 
régulière et qui ont remporté les séries pour une quatrième année de suite. 
De son côté AIA Sécurité prend un virage jeunesse. Jean-Paul Demers 
prendra les rênes de l’équipe et fera une transition avec quelques vétérans 
et grefferont les meilleurs sportifs de la région qui sont âgés entre 16 et 
22 ans. Vous pouvez suivre ce qui se passe dans le monde de la balle sur 
la page Facebook de l’équipe de Fastball de Deschaillons sur Saint-
Laurent. 
 

David Dubuc 
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 Comité culturel de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le relais des 

ARTISTES 2015 
 
Le relais des ARTISTES 
revient pour une troisième 
saison estivale.  
 

Des artistes locaux présenteront cinq 
spectacles.  
 
Un rendez-vous  à ne pas manquer à la Halte 
routière les mardis soirs.  
 
Surveillez la prochaine publicité pour le 
calendrier complet. On vous attend en grand 
nombre. 
 

Les membres du comité culturel 
 

La Coopérative de Production artisanale 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Journée porte ouverte 

Le 23 mai 2015 
De 10 h à 16 h 

Au 810, route Marie-Victorin 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
 

La Coopérative de Production artisanale de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent est 
heureuse de vous offrir l’opportunité de 
visiter notre local récemment rénové qui 
abrite 9 métiers à tisser. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer des 
tisserandes fières de vous démontrer leur 
passion du tissage et les magnifiques 
pièces montées sur les métiers. Des 
métiers seront à votre disposition pour une 
courte initiation au tissage. 
Un café vous sera servi et des échanges 
sur notre beau passe-temps vous 
donneront peut-être le goût de vous joindre 
à nous. 

Lyse Richard 

Cercle de Fermières de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
100 ans, ça se fête 

 
À compter d’avril, venez admirer le tricot graffiti 
installé à la halte « Fenêtre sur le fleuve » et 
réalisé par les membres du cercle de 
Fermières de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
pour souligner le 100e anniversaire de la 
fondation des Cercles de Fermières du 
Québec. 
 
Les Cercles de Fermières du Québec sont des 
associations apolitiques de femmes vouées à 
l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille ainsi qu’à la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal. 
 
Nous vous offrons ce tricot graffiti qui 
représente l’art du tricot pour décorer le 
mobilier urbain. Dans 650 municipalités du 
Québec, les Cercles exposeront ainsi leurs 
réalisations et coloreront le paysage afin de 
fêter leurs 100 ans d’existence. 
 

Prochains ateliers 
(ouverts à tous) 

 
23 mars à 13 h 30 :  

 Atelier de confection d’œufs Pysanka 
(œufs ukréniens décorés) 

30 mars à 13 h 30 :  
 Atelier de confection de savons 

 
Les ateliers ont lieu au local des Fermières. 
 

Pour information et inscription :  
Hélène Quesnel 819 292-2998.  

 
Transport collectif  

Horaire transport vers Trois-Rivières 

 
Prochains voyages : 

 
Les 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 

juin prochains. 
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St François-du-Lac 
Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre 
480, rue Notre Dame 
St François-du-Lac 

 À tous les deux jeudis à compter du  
 22 janvier 2015 

Ste Sophie-de-Lévrard 
Centre d’action bénévole de Bécancour 
124, St Antoine 
Ste Sophie-de-Lévrard 

À tous les deux mercredis à compter du  
14janvier 2015

Atelier de relaxation 
 
Mardi le 24 février 2015 
     Centre Gabrielle Granger 
     690, Mgr Panet   Nicolet 
 
Mercredi le 4 mars  2015 
     Centre d’action bénévole de Bécancour 
     124, St Antoine   Ste Sophie-de-Lévrard 

Atelier d’écriture 2 
 
Lundi 9 mars 2015 
    Centre Gabrielle Granger  
    690, rue Mgr Panet   Nicolet 
  
Lundi 23 mars 2015 
    Centre d’action bénévole de Bécancour 
   124, St-Antoine   Ste Sophie-de-Lévrard 

 
 
 

  
     St Grégoire  

        Association des personnes proches aidantes 
        BNY  4225, avenue Landry 
        St Grégoire  

À tous les deux mardis à compter du  
20 janvier 2015 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 

 

Cafés entr’aidants
De 13h30  
à 15h30

Conférences De 18h30 
à 20h30

Demi-journée découverte De 13h00 
à 16h00

Lundi 16 février 2015 
  
Centre Gabrielle Granger 
690, rue Mgr Panet 
Nicolet 

Lundi 9 mars 2015 
  
Salle Louis‐Baribeau 
1960, boul. Bécancour  
Gentilly 



 Services communautaires 
 

22 MARS 2015 L’ANCRIER 
 

 Souper bénéfice au profit des loisirs de 
Saint-Pierre-les-Becquets et  

du comité Réno-Aréna 
 
Pour la 13e 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 30 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  
 
 

 
 Siège social  
1780, av. des Hirondelles  
Bécancour (Québec)  
G9H 4L7  
819 298-2844  1 866 
298-2844  
Télécopieur : 819 298-3011  
Courriel : 
caisse.t10021@desjardins.com  

desjardins.com/caisseglrdc  
facebook.com/caisseglrdc  

Centres de services  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  
Fortierville  
Leclercville  
Manseau  
Parisville  
Sainte-Cécile-de-Lévrard  
Sainte-Françoise  
Sainte-Sophie-de-Lévrard  
Saint-Pierre les Becquets  

 
 

Piscine T. Gauvreau 
École Secondaire les Seigneuries 

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

Session printemps 2015 
Bains libres famille : 
Vendredi  de 19 h à 20 h 
Dimanche  de 13 h 30 à 15 h 30 
Bain libre annulé le dimanche 5 avril 
Bains libres et longueur adultes : 
Lundi  de 19 h à 20 h   
Mardi  de 19 h à 20 h 
Longueurs adultes : 
Vendredi  de 20 h à 21 h 
 

Aréna  
185, route 218 

Saint-Pierre-les-Becquets 
 
Le tournoi hockey adulte se tiendra les 20, 
21, 27, 28 et 29 mars prochain. 

Hockey récréatif pour les jeunes. 
Une nouvelle session de hockey récréatif 
s’est terminée le 21 décembre dernier. Une 
nouvelle session a débuté le 18 janvier 
2015. Merci à tous les bénévoles! 
 
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. 
 

Anabel Plamondon 
Coordonnatrice des loisirs 
Information : 819 263-2466 

La chorale « Le chœur du Fleuve » 
 
La chorale de chants populaires « Le 
chœur du Fleuve » se rencontre tous les 
mercredis soir, à 18 h 30. Bienvenue aux 
nouvelles voix! 
 

 
Pour information : 

Normand 819 292-3349 
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Albatros Bécancour – Nicolet-Yamaska 

 
J'ai le plaisir de vous informer qu’une formation Albatros est offerte sur nos territoires de la MRC 

de Bécancour et MRC Nicolet-Yamaska. 
L’organisme Albatros BNY a vu le jour en 
2013, suite à une formation reçue à St-Célestin 
par l’équipe de formateurs d’Albatros de Trois-
Rivières et le soutien de la Fédération du 
Mouvement Albatros du Québec(FMAQ).  

Albatros B NY est un organisme entièrement 
bénévole, sans but lucratif qui vise 
l’accompagnement de personnes ayant reçu un 
diagnostic de maladie grave jusqu'à la fin de 
vie.   

Notre organisme veut promouvoir ce service 
sur ce vaste territoire que sont les deux MRC. 
C’est pourquoi nos prochaines sessions de 
formation seront proposées à différents endroits 
sur le territoire.   

Vous comprendrez l’importance de la diffusion 
du  message dans toutes nos municipalités et 
nos villes pour la préparation de ces prochaines 
sessions de formation. Comme nous 
préconisons des groupes de 15 participants à la 
fois, nous mettrons en priorité des localités qui 
auront manifesté plus d’intérêt et de 
disponibilité de locaux de formation.   

Le service que nous offrons à la population que 
nous desservons est essentiel pour donner les 
meilleures ressources nécessaires à 
l’accompagnement dans une réalité si difficile à 
traverser. Le soutien physique, psychologique, 
spirituel et social envers le malade ainsi que le 
répit à la famille sont rigoureusement faits dans 
le respect et la discrétion.   
 
 

 

Je puis vous assurer que nous mettons tout en 
œuvre pour que nos gens soient accompagnés 
dans la dignité, la discrétion, et le respect.   

Veuillez agréer mes sentiments les plus nobles 
pour cette cause qui me tient à cœur tout 
particulièrement pour nos familles. 
 

Lucie Robillard 
Présidente Albatros B NY  

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

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

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

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

 
 
 

Le comité de prévention du suicide 
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Société Alzheimer du Centre-du-Québec 

  
Calendrier des activités pour le mois de mars 

Nicolet : 
Le 10 mars : Groupe d’entraide 
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

 S’inscrire avant le 3 mars 
 
Le 17 mars : Atelier 5 groupe 2 
Heure : de 19 h à 21 h 

 S’inscrire avant le 10 mars 
 
Le 24 mars : Atelier 3 groupe 3 
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

 S’inscrire avant le 17 mars 
 

Sainte-Sophie de Lévrard : 
2 nouvelles dates : 
Atelier  Groupe 3 
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

 S’inscrire avant le 24 février 
 
Le 31 mars : Groupe d’entraide 
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

 S’inscrire avant le 24 mars 
 
Le 31 mars : Atelier 5 groupe 2 
Heure : de 19 h à 21 h 

 S’inscrire avant le 24 mars 
 

Pour la « Marche » voir le site : 
www.alsheimer.ca/fr/centreduquebec 
Ou sur Facebook en spécifiant Marche de Nicolet  
Marcheur élite 200 $ amassés +15 $ inscription 
Marcheur de jour 15 $ / Famille ou équipe 30 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nourri-Source 

La principale mission de 
Nourri-Source est le 
soutien à l’allaitement.  
Nourri-Source est composé 
de marraines bénévoles qui 

ont choisi de s’impliquer dans l’organisme afin 
d’accompagner, d’aider, d’encourager et de 
soutenir les mères et leur famille dans leur 
expérience d’allaitement. 
 
Nourri-Source Bécancour, en collaboration 
avec la Fédération Nourri-Source, est très fière 
de s’être implanté dans le Centre du Québec et 
la Mauricie afin d’offrir le soutien nécessaire 
aux mères qui allaitent tout en respectant leurs 
limites et leurs valeurs. 
 
Nourri-Source Bécancour, en collaboration 
avec le Centre de femmes Parmi Elles, 
souhaite briser l’isolement que la période 
périnatale peut amener afin que les femmes 
vivent une expérience d’allaitement positive. 
Nous vous invitons donc à venir échanger avec 
nous autour d’une petite collation dès 9h30.   
 
Le comité Nourri-Source Bécancour désire 
aussi s’impliquer dans le prochain défi 
allaitement qui aura lieu l’automne prochain.  
Quelques conférences et ateliers sont aussi 
prévus pour le printemps. Si vous êtes 
intéressées à vous impliquer en tant que 
marraine d’allaitement ou faire partie de notre 
équipe, nous avons toujours besoin de vous 
soit pour nous aider au niveau de la publicité 
ou à l’organisation des journées, conférences 
ou tout simplement vous impliquer comme 
marraine d’allaitement ou animer des haltes-
allaitement. 
 
Dates des prochaines Halte-allaitement   
2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. 
 
Tous les trésors de la terre ne valent pas le 
bonheur d’être aimé! 
 
 
 
 
 

Caroline Beaubien 
Carolinebeaubien@hotmail.com 
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Association des Personnes Handicapées 
de la MRC de Bécancour  

(APHMRCB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Laquerre 
Directice générale 

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 semaine de mai, soit les 5-6-
7 juin 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… 

Annabelle Plamondon 
819 263-2466 

 
Chevaliers de Colomb 

Conseil 3317 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB Manseau-3317 
En collaboration avec les fabriques de 
Lemieux - Manseau - Ste-Françoise 

  
 

 
 
 

Samedi 18 avril 2015 à 20hrs 
 

Endroit :   Salle multifonctionnelle 
     de Ste-Françoise 

Adultes :  20$ moins 12 ans: gratuit 
 
Pour réservations :  
 

Léo Guillemette : 819-287-0329  
André Guillemette : 819-287-0186  

Sylvain Pelletier : 819-287-0152  
Raymonde Caron : 819-287-0048  
Carole Touchette : 819-287-5918  
Guylaine Lyonnais : 819-287-0110  

 
Nous vous attendons en grand 

nombre!  
Dites-le à vos amis! 
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                                             Horaire des événements relatifs au Carême et à la fête de Pâques 

Retraite paroissiale : (pour nos 8 paroisses) 
Prédicateur : Yves Émile Guérette 
Prêtre du diocèse de Québec 
Du 22 au 25 mars tous les jours à 19 h 30 
À Leclercville 
Thème : Jésus, viens vivre nos semaines saintes 
 
Sacrement du pardon : mardi soir 24 mars 19 h 30 
 
 
 
Office du Jeudi Saint (2 avril) 
17 avril à 19 h 30 
Église de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
   
Vendredi Saint  3 avril 
Office :    15 h 
   Parisville 
Chemin de Croix   19 h 30 
   Sainte-Françoise 
 

 
 Samedi Saint :  
 4avril à 19 h 30 
 À l’église de Fortierville 
 
 
 
 Dimanche de Pâques 
 20 avril à 10 h  
 À l’église de Parisville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

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.) 2015 

Il y a peut-être un certain nombre de lecteurs de l’Ancrier qui ont entendu le terme « CVA » dans des 
conversations, mais se demandent ce que cela peut signifier. Il s’agit de la « Contribution Volontaire 
Annuelle » de la paroisse Saint-Jean Baptiste de Deschaillons. Pendant de nombreuses années, cette 
campagne de financement annuelle donnait lieu à un déploiement de bénévoles qui rencontraient les 
gens à leur domicile. Les temps ont changé et le nombre de bénévoles a diminué au point que le contact 
avec les gens se fait maintenant par courrier postal. 

Compte tenu du grand nombre de sollicitations de toutes sortes, il se pourrait que notre demande d’aide financière se 
retrouve dans la pile de cas oubliés. En date du 23 février, nous pouvons faire le constat suivant : près de 50 % des 
réponses attendues nous sont parvenues. Nous sommes bien reconnaissants et heureux pour les réponses rapides, car 
elles nous facilitent la tâche. 

Nous pouvons constater aussi qu’il y a un certain mouvement dans la population de la paroisse. Un bon nombre des 
nôtres doivent laisser leur domicile en raison de l’âge qui avance. Ils sont souvent remplacés par des personnes que nous 
ne connaissons pas. Nous espérons que les nouveaux arrivants soient intéressés aux services offerts par l’église et à les 
soutenir, même s’ils ne sont pas assidûment présents aux activités religieuses. 

Bref, nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont déjà remis leur contribution et continuons de souhaiter que le 
plus grand nombre apporte une part de soutien financier à la communauté chrétienne de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

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