
Volume 56          Numéro 04            Décembre 2015                Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Dans ce numéroDans ce numéro

Bonne année 2016 !

La vie chez-nous ___________________27
Centre culturel et sportif de
Saint-Pierre-les-Becquets  _____________30
Horaire piscine T. Gauvreau ___________31
Information générale ________________32

Mot du maire__________________________2
Info-Municipalité ______________________2
Services communautaires _________________18
MRC de Bécancour  ____________________22
Bibliothèque  _________________________25
Unité Pastorale de la Petite Rivière du Chêne __26



 
 

Mot du Maire 
 

2 DÉCEMBRE 2015 L’ANCRIER 
 

n vent de changement important s’est produit cet 
automne par l’élection d’un nouveau gouvernement à 
Ottawa. Ce nouveau gouvernement avec ses 

promesses d’ouverture, de transparence et d’inclusion est 
très encourageant pour le monde municipal. Son projet de 
relance de l’économie par l’investissement dans les 
infrastructures répond à des besoins urgents et persistants 
des municipalités. Les coûts de plus en plus élevés des 
infrastructures municipales deviennent très difficiles à 
financer avec la seule taxe foncière, et l’équité entre les 
divers groupes de contribuables constitue un défi tout aussi 
important.  
Les planètes s’alignent bien afin que certains de nos projets, dont celui du centre 
multifonctionnel se réalisent. Ce projet phare pour notre municipalité répondra à plusieurs 
besoins exprimés par les différents organismes et groupes de bénévoles et constituera un 
important atout de revitalisation.  
En 2016 nous actualiserons notre plan stratégique pour les 5 prochaines années. Au fil des 
ans, nous constatons que notre municipalité n’échappe pas à la tendance actuelle de déclin 
et de vieillissement des populations rurales; d’où le besoin d’une gestion efficace et d’une 
planification stratégique de revitalisation, afin d’optimiser nos acquis, développer nos forces 
et ainsi améliorer notre attractivité. Nous avons la chance d’avoir de nombreuses entreprises 
très dynamiques qui génèrent une activité économique fort enviable pour un milieu de la taille 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Avec de tels atouts et une bonne planification, nous 
pouvons faire une différence qui nous permet d’avoir confiance en l’avenir de notre belle 
municipalité. Vous serez aussi consultés pour que vous puissiez participer à l’élaboration de 
cette planification fort importante pour notre avenir collectif. 
Le conseil municipal apprécie votre appui et vous souhaite une belle période des Fêtes 
entouréS de ceux qui vous aiment.   

Christian Baril , 
Maire 

Info-Municipalité 

Calendrier séances du conseil 2016 
Le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune. Voici le calendrier 
des séances de l’année 2016 adopté par le conseil municipal :  
 
 

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

     *Les séances débuteront à 20 heures.   
 

U
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RAPPORT DU MAIRE – NOVEMBRE 2015 
 
 RÉSULTAT 

2014 
ÉTAT DES  

RÉSULTATS 
AU 30-09-2015 

 
PROJECTION 
au 31-12-2015 

 
RECETTES : 
Taxes 

 
1 053 852 

 
1 068 966 

 
1 068 966 

 
Paiement tenant lieu de taxes 16 041 13 403 29 964 
 
Autres recettes 96 285 39 772 72 282 
 
Transferts 69 986 13 261 33 816 

TOTAL : 1 236 164 1 135 402 1 205 028 
 
DÉPENSES : 
Administration 

 
270 806 

 
228 227 

 
269 513 

 
Sécurité publique 236 180 214 005 221 422 
 
Transport 150 227 103 501 129 422 
 
Hygiène du milieu 284 305 183 119 287 633 
 
Santé et bien-être 4 236 2 676 6 640 
 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 46 193 53 981 56 918 
 
Loisirs et culture 61 277 44 811 59 544 
 
Frais de financement 18 252 26 550 26 215 
 
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES : 
Remboursement de capital : 
Transfert à l’état des act. d’investissement 

 
44 563 

101 193 

 
16 913 
35 760 

 
45 915 
98 627 

 
AFFECTATIONS : 
Propriétés destinées à la revente  
(vente des biens) 
Surplus (affectation) (remb. Fonds de roulement) 
Surplus réservés  
Virement au fonds de roulement 

 
 

(2 498) 
64 000 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TOTAL : 1 278 734 909 543 1 201 849 
 
Excédent des revenus sur les dépenses 
(incluant le surplus de l’entente de 
l’assainissement) 

(42 570) 225 859 3 179 

INFORMATIONS : (au 31 décembre 2014 selon le rapport financier du vérificateur) 
SURPLUS ACCUMULÉ :    387 925 $   SOLDE DETTE A LONG TERME :              458 031 $ 
FONDS DE ROULEMENT :  100 000 $   VALEUR IMPOSABLE POUR 2013 :     78 187 900 $ 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS 
Une liste des contrats est déposée pour les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a 
conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière. De 
plus, une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ conclus au cours de cette période avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats additionnés représente une somme dépassant 25 000 $. 
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  RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2015 (SUITE) 

 

LISTE DE CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ (TAXES INCLUSES) : 
 
- Déneigement et entretien des chemins, des trottoirs, des voies d’accès et des stationnements : 
 Les entreprises Jacques Beaudet inc. 244 480 $ (3 ans) 

 

RÉALISATIONS 2015 
 
Administratives 

 
 Administration générale 
  Production d’une capsule internet.  

 Hygiène du milieu  
 Adhésion au plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Lotbinière et élaboration 

conjointe de celui-ci. 
 Élaboration du plan d’action sur la réduction du phosphore dans les eaux usées domestiques. 

 Urbanisme et territoire 
  Adhésion au service d’inspecteur en bâtiment régionalisé de la M.R.C. de Bécancour 

regroupant 6 municipalités. 
 Formation d’un comité d’embellissement. 
 Installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. 

 Loisirs et culture 
 Accréditation « Municipalité amie des aînés » (MADA). 
 Demande d’aide financière dans un nouveau programme pour la construction  d’un centre 

 multifonctionnel. 

 
Immobilisations 
 

 Voirie 
 Achat d’une souffleuse à neige Honda. 
 Remplacement de deux ponceaux sur le rang Saint-Charles Ouest. 

 Urbanisme et territoire 
  Achat et installation d’une deuxième borne de recharge électrique pour véhicules municipaux. 

 Loisirs et culture 
 Achat d’un chapiteau. 
 Achat de 30 tables pour la salle municipale. 
 Réfection du toit de l’édicule du calvaire et travaux de peinture. 
 Travaux d’aménagement sur la piste cyclable. 
 Travaux d’aménagement et mise aux normes du terrain de balle-molle. 
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RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2015 (SUITE) 
 

ORIENTATIONS POUR 2016 
 

 Voirie 
 Travaux de voirie sur la route à la Laine, la piste cyclable, le rang Saint-Charles et le rang 
 Saint-Joseph. 

 Hygiène du milieu 
 Aménagement d’un écocentre en partenariat avec la M.R.C. de Lotbinière. 
 Étude d’un projet de collecte des effluents sanitaires des résidences situées à l’est de la 

 municipalité. 
 Normalisation du statut des clients de l’aqueduc de Parisville résidant sur le territoire de 

 Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Urbanisme et développement  
 Construction du développement domiciliaire dans le prolongement de la 16e Avenue et de la 

 18e Avenue. 
 Élaboration d’une nouvelle planification stratégique pour déterminer les priorités des 5 

 prochaines années et mise en place des moyens pour atteindre les résultats visés. 
 Remplacement des luminaires de rue par des luminaires au D.E.L. 

 Loisirs et culture 
 Aménagement d’un circuit patrimonial. 

MEMBRES DU CONSEIL ‐ REPRÉSENTANTS DES COMITÉS 
 

  Assainissement des eaux usées :   - Christian Baril  
       - Daniel Demers 

   Office d’habitation :     - Robert Gendron  

  Consultatif d’urbanisme :    - Robert Gendron 
       - Lorraine Séguin 

  Service d’incendie gestion provisoire :  - Christian Baril 

  Cogestion sur l’enfouissement sanitaire  - Christian Baril 
   de la MRC de Lotbinière : 

 Embellissement :     - René Caron     

 Bibliothèque :      - Claudette Fournier  
 Marché public :     - Andréanne Auger 
 Loisirs :      - René Caron 
 Municipalité amie des aînés (MADA)  - Lorraine Séguin 
 Culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  - Claudette Fournier 
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  RAPPORT DU MAIRE -  NOVEMBRE 2015 (SUITE) 

 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 France Grimard :   - Directrice générale 
     - Coordonnatrice des mesures     
        d’urgence 

      - Directrice de l’Office d’habitation 
 

 Denis Tousignant :   - Opérateur et inspecteur  municipal 
  - Opérateur de la station d’épuration des eaux usées  
 

 Stéphane Tousignant :   - Inspecteur municipal adjoint  

 Marie-Hélène Arseneau :  - Commis de bureau 

 Concierge :    - Benoît Bolduc 

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

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

 
Je vous remercie de l’appui manifesté 

envers votre conseil municipal 
 

Christian Baril 
maire  
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2015 
Contrats : 
D’octroyer un contrat à : 
 Les entreprises Ronald Beaudet inc., pour des 

travaux de réfection de trottoirs en abaissant 
ceux-ci à l’intersection de toutes les rues 
locales. 

 L’entreprise « CouvreToit DR inc., pour la 
réfection de la toiture du Calvaire en bardeaux 
decèdre blanc. 

 Le Groupe Castonguay inc., pour la 
relocalisation de la boîte électrique au 
Calvaire. 

 M. Jacques Auger, pour le bûchage des arbres 
sur les terrains du nouveau développement 
domiciliaire. 

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

 La Firme SNC-Lavalin inc., pour l’élaboration 
d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts selon le nouveau guide. 

 La firme SNC-Lavalin inc., pour la 
détermination des coûts de construction du 
prolongement du service d’égout municipal à 
l’est du village. 

 Les Entreprises H.M. Métal inc., pour la 
fabrication et l’installation de la conduite dans 
la chambre des vannes à la station de 
pompage SP2. 

 La Pépinière de France, pour les travaux 
d’entretien paysager d’automne des divers 
sites de la municipalité. 

 La firme d’arpenteur Groupe VRSB pour une 
étude de titres des parcelles de terrains 
indiquées au nom de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent sur le plan de 
Pêches et Océans Canada au sud-est du Quai. 

 La firme Groupe Qualitas inc., pour la 
réalisation de l’étude de caractérisation 
environnementale phase II relative aux 
terrains dans le projet de prolongement de la 
16e et 18e Avenue. 
 
 
 

Autres décisions : 
 Participation de Marie-Hélène Arseneau à la 

formation « La gestion des dossiers, les 
premiers pas dans la gestion des documents et 
des archives » donnée par l’ADMQ. 

 Prêt de la salle municipale au comité des 
loisirs, afin d’offrir des cours de yoga à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, pour toute la 
saison d’automne à partir du 17 septembre. 

 Aide financière au montant de 250 $ au 
comité des dîners communautaires pour 
permettre que les dîners communautaires 
maintiennent leur prix à 10 $/couvert. 

 Remerciements adressés aux 2 bénévoles : 
Patrick Soumis et Chrystelle Balen, ainsi qu’à 
l’entreprise Côté-Reco inc., pour la mise en 
place d’une ligue de balle donnée pour les 
jeunes à l’été 2015. 

 Abonnement au quotidien « Le Nouvelliste » 
pour une période de 1 an. 

 Demande faite au Conseil de la MRC de 
Bécancour, par l’entremise du préfet Mario 
Lyonnais, de recevoir à l’automne 2015 le 
préfet élu Jean-Pierre Boivin du Lac St-Jean, 
pour raconter son expérience et répondre aux 
interrogations des élus de la MRC de 
Bécancour. 

 Prendre note du dépôt de la lettre du conseil 
de la Fabrique mentionnant qu’il est trop tôt 
pour établir un partenariat avec la 
municipalité tant qu’il y a un curé résident au 
presbytère. 

 Autorisation d’une souscription au montant de 
964 $ pour les années 2014-2015 à la 
Fondation Santé Bécancour – Nicolet-
Yamaska. 

 Appui donnée à la FADOQ à participer au 
projet Clic sur les aînés en permettant 
l’installation de façon permanente dans les 
locaux utilisés par les personnes aînées des 
équipements nécessaires à la téléconférence 
(ordinateur portable, canon projecteur, toile de 
projection) et les équipements appa               
rtiendront à la communauté. 
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   Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2015  
Autres décisions  (suite): 

 Participation à la collecte de sapins de Noël 
organisée par la MRC de Lotbinière. Le dépôt 
sera au garage municipal et les dates de 
l’ouverture du dépôt sont à venir. 

 Demande adressée au ministre M. David 
Heurtel de surseoir au déversement prévu et 
de trouver une solution moins dommageable 
pour l’environnement, la vie maritime et les 
résidents du Québec vivant en aval de 
Montréal. 

 Partage des coûts avec les autres municipalités 
de la MRC de Bécancour pour une étude de 
faisabilité et d’efficacité énergétique pour 
l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets. 

 Renouvellement de l’accord de principe au 
montant de 149 500 $, relatif à la construction 
d’une bibliothèque à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, annoncé le 4 février 2014 avec le 
ministère de la Culture et des 
Communications. 

 Prise de mesures pour rendre inaccessible le 
terrain du 160, route Marie-Victorin en 
bloquant le passage et autorisation de la 
dépense pour l’achat des matériaux 
nécessaires. 

 Autorisation de la dépense pour l’achat du 
mini-module dans le logiciel de taxation pour 
répondre aux nouvelles normes exigées lors 
de l’envoi des comptes de taxes en février 
2016.  

 Autorisation de la dépense pour la formation 
des nouveaux répondants. 

 Renouvellement des certifications en eau 
potable de M. Stéphane Tousignant, opérateur 
en eau potable pour une durée de 5 ans. 

 Autorisation de 2 demandes d’aide financière 
au comité « Les Loisirs de Deschaillons-sur-
Saint-Lauren t», pour la fête d’automne 
(600 $) et la fête de Noël (800 $). 

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

 Autorisation d’une demande d’aide financière 
de 500 $ au comité du marché des artisans 
afin d’aider à défrayer les coûts du Marché 
des artisans édition 2015. 

 Participation au programme CHANGEZ 
D’AIR en accordant un montant de 125 $ ou 
150 $ par vieil appareil de chauffage au bois 
retiré ou remplacé sur son territoire, et ce, 
jusqu’à concurrence de 10 poêles remplacés 
ou retirés. 

 Acceptation de 2 demandes de services du 
comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour l’année 2016, soit le prêt de la 
salle municipale et les photocopies 
nécessaires pour l’envoi de communiqués. 

 Autorisation de la participation de 2 bénévoles 
à la rencontre d’automne du réseau BIBLIO 
CQLM qui s’est tenue le 17 octobre dernier. 

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

 Prêt de la salle municipale à la Chorale 
Paroissiale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
pour leur rencontre annuelle. 
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Déneigement des trottoirs 

Pour la saison hivernale 2015-2016, les trottoirs 
seront déneigés, toutefois, tout comme les années 
précédentes, la neige ne sera pas ramassée. Si vous 
ne voulez pas avoir la neige des trottoirs dans 
votre cour ou devant votre propriété, vous devrez 
voir au déneigement de ceux-ci avant le passage 
de l’entrepreneur. L’opérateur se déplacera de 
façon continue sans faire le transport de la neige. 

De plus, nous vous informons que les balises sur 
votre terrain doivent être placées à au moins 
6 pouces du trottoir. 

Stationnement hivernal 

Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 
municipal #127-2015, il est interdit de stationner 
ou d’immobiliser son véhicule sur les chemins 
publics entre 23 h et 7 h, et ce, jusqu’au 15 avril 
inclusivement sur tout le territoire de la 
municipalité. 

Taxes municipales 
Rappel 

Veuillez prendre note que tous les contribuables 
qui n’ont pas payé leurs taxes municipales au 
début du mois de janvier 2016 verront leurs 
comptes de taxes envoyés à la MRC 
de Bécancour, afin de débuter la 
procédure de non-paiement de 
taxes. 

 

Avis important : 
Rôle triennal de l’évaluation foncière  

2016, 2017 et 2018 

Le rôle triennal d’évaluation foncière en vigueur 
pour les exercices 2016, 2017 et 2018 a été déposé 
le 15 septembre 2015. L’évaluation totale 
imposable passe de 78 434 800 $ à 89 563 400 $, 
ce qui représente une augmentation moyenne de 
14,19 %. 

Toute personne peut en prendre connaissance au 
bureau municipal durant les heures régulières 
d’affaires. 

Toute personne qui a un intérêt à contester 
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle, relativement  à un bien dont 
elle-même ou une autre personne est propriétaire, 
peut déposer une demande de révision prévue par 
la section 1 du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes : 

CONDITIONS  
- Être déposée avant le 1er mai 2016; 
- Être faite sur le formulaire prescrit à cette 

fin; 
- Être accompagnée de la somme d’argent 

déterminée par le règlement numéro 167 de 
la MRC de Bécancour et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande; 

- Être déposée au bureau municipal ou y être 
envoyée par courrier recommandé. 

Permis de rénovation ou de construction 

N’oubliez pas qu’un permis délivré par l’inspecteur en bâtiment est nécessaire lorsque vous effectuez des 
travaux sur votre propriété. 

Le coût du permis est de 15 $. Pour vous en procurez un, vous n’avez qu’à 
téléphoner à notre inspecteur en bâtiment  M. Martin Miron, au numéro suivant : 
1-866-441-0404, poste 244 et il se fera un plaisir de vous aider. 

Si vous désirez vous départir de votre piscine, il est important de venir remplir une 
demande de permis à la municipalité pour mettre votre dossier à jour. 
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Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales   
 
Les rôles d’évaluation entrés en vigueur depuis le milieu des années 2000 se sont traduits, dans le cas de 
certaines résidences, par une hausse de leur valeur imposable parfois beaucoup plus importante que la 
moyenne, d’où des augmentations élevées de taxes. Or, certaines de ces résidences sont occupées depuis 
longtemps par des personnes retraitées dont les revenus sont fixes et modestes, de sorte qu’il leur est difficile 
d’absorber des hausses de taxes importantes. 
 
Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annoncé la mise en place, à compter du 1er janvier 2016, d’un 
nouveau programme gouvernemental d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales. 
 
Une personne pourra obtenir une subvention pour une année donnée si elle satisfait aux conditions suivantes : 
 

 Elle résidait au Québec le 31 décembre de l’année précédente. 
 Elle avait atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année. 
 Son revenu familial pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée était de 50 000 $ ou moins 
(montant indexé selon l’IPC à partir de 2017). 

 Elle était, le 31 décembre de l’année précédente, propriétaire depuis au moins quinze années 
consécutives de l’unité d’évaluation visée, en tenant compte également des années où son conjoint en 
était le propriétaire. 

 Elle est la personne à qui s’adresse le compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation visée. 
 Elle occupe l’unité d’évaluation comme lieu de résidence principal. 
 L’unité d’évaluation visée est entièrement résidentielle et ne comporte qu’un seul logement. 
 L’augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau 
rôle excède d’au moins 7,5 % l’augmentation moyenne des immeubles d’un logement de la 
municipalité. 

 
Détermination de l’aide 
 
L’aide prendra la forme d’une subvention allouée dans le cadre du traitement de la déclaration de revenus. 
Dès le début de l’année, nous aurons plus d’information sur le sujet. Vous serez également informés via le 
compte de taxes, que vous recevrez au mois de février. 
 

Collecte de sapins de Noël 
Nouveau! Nouveau! Nouveau! 

 
Une collecte de sapins de Noël est organisée par la MRC de Lotbinière. 
Le dépôt sera au garage municipal et les dates de l’ouverture du dépôt 
sont à venir. Surveillez l’enseigne d’événements au début janvier, 
l’horaire y sera annoncé. 
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Enlèvement des déchets et de la récupération 

                                          Calendrier 2016         (À CONSERVER) 
 
        
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D = Déchets domestiques  (bac vert ou gris)    
R = Matières recyclables  (bac bleu) 

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

FÉVRIER 
D L M M J V S 
 D 2 3 4 5 6 
7 R 9 10 11 12 13
14 D 16 17 18 19 20
21 R 23 24 25 26 27
28 D      
       

MARS 
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 
6 R 8 9 10 11 12
13 D 15 16 17 18 19
20 R 22 23 24 25 26
27 D 29 30 31   
       

AVRIL 
D L M M J V S 

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

MAI 
D L M M J V S 
1 R 3 4 5 6 7 
8 D 10 11 12 13 14
15 R 17 18 19 20 21
22 D 24 25 26 27 28
29 R 31     
       

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

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

AOÛT 
D L M M J V S 
 D 2 3 4 5 6 
7 R 9 10 11 12 13
14 D 16 17 18 19 20
21 R 23 24 25 26 27
28 D 30 31    
       

SEPTEMBRE 
D L M M J V S 
    1 2 3 
4 R 6 7 8 9 10
11 D 13 14 15 16 17
18 R 20 21 22 23 24
25 D 27 28 29 30  
       

OCTOBRE 
D L M M J V S 

      1 
2 R 4 5 6 7 8 
9 D 11 12 13 14 15 
16 R 18 19 20 21 22 
23 D 25 26 27 28 29 
30 R      

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

DÉCEMBRE 
D L M M J V S 
    1 2 3 
4 D 6 7 8 9 10
11 R 13 14 15 16 17
18 D 20 21 22 23 24
25 R 27 28 29 30 31
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  Vivez les plaisirs d’hiver 

 

Pratiquer des activités sportives et de plein air est 
une belle façon pour chacun de nous d’apprécier 
l’hiver. 

Patinoire et chalet des sports 

Dès que la température le 
permet, on arrose la 
patinoire. Sortez patins, 
mitaines, tuques et foulards 
et venez patiner. Le chalet 
des sports sera ouvert dès 
que la patinoire sera prête. 
Après le patinage, pourquoi 
pas… une petite partie de 
ping-pong ou billard. On espère que dame nature 
nous permettra de chausser nos patins durant le 
temps des fêtes. 

Ski de fond, raquette et marche 

Amateurs de ski de fond, raquette et marche, 
nous attendons la neige pour préparer les 
sentiers. 

L’accès aux pistes se prend par la 14e ou 16e 
Avenue ensuite les parcours se trouvent dans un 
charmant décor boisé. 

Pour le ski de fond, 2 trajets s’offrent à vous. Le 
premier sentier est d’environ 4 kilomètres et le 
deuxième sillonne sur tout près de 7 kilomètres. 

Pour la randonnée pédestre, depuis 6 ans, la 
piste cyclable revêt son manteau d’hiver, le 
sentier d’une distance d’environ 5,2 kilomètres 
(aller-retour) se rend jusqu’au rang Saint-Joseph. 
N’oubliez pas, nous avons des bancs le long du 
sentier, question d’une petite pause. 

Pour toute question sur l’état des pistes, veuillez 
vous adresser au bureau municipal. 

 
 
 
 
 

 
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 
 

Horaire du bureau – Période des Fêtes 

Le centre administratif de la municipalité sera 
fermé du 25 décembre au 4 janvier 2016 
inclusivement. 

Pour signaler un bris majeur, veuillez laisser un 
message à l’opérateur sur son téléavertisseur au 
numéro : 819 372-2052. 

 

Que Noël cette année apporte à tous des joies par 
milliers! 

À tous le plus heureux 
des Noëls! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stéphane, France, Marie-Hélène et Denis 
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Comité d’embellissement 
 

Concours Avant-Après 2015 
Pour une deuxième année, le Comité d'embellissement de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a organisé un concours 
visant à récompenser les citoyens effectuant des travaux, rénovations ou améliorations sur leur propriété. 
L'édition 2015 fut un grand succès couronné lors de la fête d'automne, le 17 octobre dernier. Voici nos gagnants: 
  
 
                                                                                           Denise Fiset, Serge Paradis 
 1290, 3e Rue 
 
  
 
  
  
  
 Sonia Carette, Louis Lejeune 
 1576, Marie-Victorin 
 
          
 
   
Sylvie Gauvin, Jacques Bernier  
  
  
 Sylvie Gauvin, Jacques Bernier 
Sonia Gauvin et Jacques Bernier, 221, 12 Avenue 221, 12e Avenue 
 
Sonia Gauvin et Jacques Bernier, 221, 12 Avenue  
 
  
 
 
 
Félicitations à tous les participants et surtout, commencez à penser à vos améliorations de 2016 afin de 
participer à la troisième édition du concours!  
 

Du nouveau pour la prochaine édition: Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans 
une ou l'autre de ces  catégories: 
Amélioration:      Ex: Revêtement, peinture, changement de fenêtres, ajout d'éléments 
   architecturaux, toiture.... 
Embellissement: Ex: Aménagement, plantations nouvelles, dégagement,   
            désencombrement,  entretien, éléments visuels harmonieux.  
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Comité d’embellissement 
 

Concours  
« Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

en lumières » 
 
Cette année encore, le 
Comité d'embellissement 
tiendra son concours 
"Deschaillons en lumières". 

Tout comme l'an passé, nous invitons tous les 
citoyens  à décorer leur propriété pour le 
temps des Fêtes.  
 
Pour participer, pas besoin d'investir une 
fortune en décorations, car cette année, nous 
prendrons en considération TOUTES les 
maisons ayant pris la peine de mettre un petit 
quelque chose.  
 
Entre Noël et le Jour de l'An, le comité 
sélectionnera  un Coup de coeur, qui se 
méritera un prix de 50$. De plus, nous ferons 
appel au hasard pour sélectionner 4 gagnants 
de plus parmi les propriétés décorées, qui se 
mériteront un prix 25$. 
 
En résumé, nul besoin de s'inscrire au 
concours, vous n'avez qu'à décorer un peu 
...beaucoup...passionnément votre maison. 
Propageons l'esprit des Fêtes dans toute la 
municipalité! 
 
 
 

Lumières! – Lumières! 
par Guylaine 

 
Le temps gris de novembre a laissé place au 
blanc de l’hiver. 

Nous pensons alors à nos décorations pour la 
saison hivernale en bricolant et en installant 
nos lumières extérieures « avant qu’il ne fasse 
trop froid! » si on a été prévoyant! 

Avez-vous vérifié vos guirlandes? 
 

 
    Lumières! – Lumières! (suite) 

La moitié seulement fonctionne? Des heures 
perdues à enlever et remettre la dite ampoule 
mettent votre patience à bout? Voilà que le 
DEL change la donne… 

En optant pour des ampoules de Noël à DEL 
à l’extérieur, vous contribuerez à la 
réduction de la consommation d’électricité 
durant une période de l’année où la demande 
est particulièrement forte. 

Avantages :  
1.Beaucoup moins énergivores : 

Elles consomment en moyenne 90 % 
moins d’énergie que les ampoules 
ordinaires. 

2.Durabilité : 
Elles durent sept fois plus longtemps 
que les mini-ampoules ordinaires. 

3.Résistance :  
Elles ne sont pas fabriquées avec des 
matières fragiles et ne comportent 
aucun filament. 

4.Fiabilité : 
Optez pour des ampoules à DEL 
certifiées ENERGY STAR qui sont 
assorties d’une garantie minimale de 
trois ans contre toute défectuosité. 
Vérifiez sur l’emballage si les ampoules 
sont certifiées CSA ou ULC. Choisissez 
des ampoules à DEL scellées pour vos 
décorations extérieures. Au final, 
gardez vos factures! 

Vous trouvez qu’elles manquent d’éclat? 
Alors, ne jetez pas vos autres décorations. En 
les mélangeant à vos lumières DEL, vous 
ferez un bel effet et ne succomberez pas aux 
achats impulsifs.  

Voici l'adresse Facebook du comité: 
www.facebook.com/embellissementDeschaillons 

 
Votre comité d’embellissement : Mariane, 
Claudette, Guylaine, André et René vous souhaitent 
un joyeux temps des Fêtes et un bel hiver! 
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Comité MADA 

 
Les membres du Comité MADA ont eu une rencontre en octobre dernier, et ce, dans le but de faire la 
révision du plan d’action de notre municipalité, cette mise-à-jour sera disponible sous peu sur notre site 
internet.  
 
Voici une photo des membres du comité MADA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres de gauche à droite : Éliane Sandoz, Géraldine Deshaies, France Laquerre, Paulin Gingras, 
Lorraine Séguin. 
 

Bye, bye 
Lorraine Séguin, 

présidente du Comité MADA 
Comité des Loisirs 

de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Voici les prochaines activités du Comité des Loisirs 

 
Noël des enfants :   Le 6 décembre 2015 à la salle municipale 
Randonnée aux flambeaux :  Le 23 janvier 2016 à 19 heures au Chalet des sports 
Patinage au clair de lune :  Le 20 février à 19 heures au chalet des sports 

 
Bienvenue à tous! 

 
André Proulx 

Au nom du Comité des Loisirs 
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Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
CIRCUIT PATRIMONIAL 
 
Dans le cadre du Pacte rural, avec l'appui de la municipalité, le comité culturel a présenté un projet 
de circuit patrimonial visant à rendre hommage aux personnes qui ont bâti notre communauté en 
mettant en lumière la riche histoire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
Ce projet sera réalisé en 2 phases. 
 
Première phase: À l'été 2016 seront dévoilés: 

Une borne centrale en face du cimetière présentant Deschaillons d'hier et d'aujourd'hui. 
Deux  panneaux seront aussi installés, un à la Halte et un autre sur le site du Calvaire. 

 
Deuxième phase: Pour l'été 2017:  

Un circuit pédestre sera disponible permettant d'apprécier notre patrimoine bâti (maisons, 
édifices) ayant un attrait ou des éléments intéressants. 

                                                                de photos  
 
Pour réaliser ce projet, nous sommes à la recherche de photos qui pourraient éventuellement être 
utilisées lors du montage. Bien sûr, nous avons accès à des documents provenant d'archives 
nationales mais nous sommes certaines que des "bijoux" de photos se retrouvent dans bien des 
familles. 
 
Par exemple, nous recherchons: des photos de l'intérieur de l'ancienne église, de photos  illustrant 
bien l'histoire des briqueteries et de la navigation ou de d'autres sujets  faisant mémoire de la vie 
d'autrefois. 
 
Nous les numériserons. Donc aucune inquiétude, elles demeureront votre propriété. Une grande 
attention y sera portée, car nous sommes conscientes de leur grande valeur pour vous et votre 
famille. 
 

                   
 
"L'histoire d'une communauté, c'est comme les maillons d'une chaîne qui s'étend 
jusqu'à nous" 
 
(Librement adapté de Thérese Renaud) 
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Comité culturel de Deschailons-sur-Saint-Laurent 

 
Voici un retour sur le Relais des Artistes 2015 : 

 
 

Pour sa troisième saison, le Relais des 

Artistes a tenu 5 spectacles d’artistes de 

la région qui ont tous connu un franc 

succès. Rappelons-nous ces belles 

soirées, France Laquerre et Nathalie 

Pépin le 16 juin, Mario Gagné et Luc 

Valiquette le 30 juin, Claude Bolduc le 

14 juillet, la chorale le Coeur du Fleuve 

le 28 juillet, Élodie Cyrenne le 11 août. 

Un grand merci à ces artistes 

talentueux! Et un merci tout spécial à 

vous, cher public, qui avez	rendu ces 

soirées inoubliables par votre présence 

chaleureuse et votre grande générosité 

Le Relais des Artistes vous reviendra l’été prochain, 

c’est certain! Déjà, le Comité culturel est à l’oeuvre. 

Nous sommes à la recherche de nouveaux artistes. 

N’hésitez-pas à nous faire des suggestions, en 

téléphonant à  

Lyse Richard au 819 292-1480. 

 

Votre Comité culturel
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  DÎNERS COMMUNAUTAIRES DE  

  DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 
  Vous avez envie de vous informer, de rire et de socialiser? 
 
 
 

Pour le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
 

Vous êtes cordialement invités, comme à l’habitude, tous les troisièmes mercredis 
de chaque mois. Le dîner est servi à 12h. Veuillez arriver un peu à l’avance, à la 
salle municipale, 960, 4ème  rue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent.	

	 	 	 	
PROCHAINS	DÎNERS	:		
Le	16	décembre	2015	

On	fête	Noël	en	musique	(sortez	vos	tuques	de	Noël)	
	
	

Le	20	JANVIER	2016	
Nutritionniste/diététiste	vs	la	prévention	des	

chutes	(sortez	votre	linge	à	pois)	
	
	

Le	17	Février	2016	
St‐Valentin	(rouge	et	rose	à	l’honneur)	

	
	

Le	16	Mars	2016	
L’apnée	du	sommeil	(thème	de	Pâques)	

	
N’oubliez	pas	les	thématiques!!!!	

	
AU	PLAISIR	DE	VOUS	Y	RENCONTRER	
Pour	réservations	ou	informations	:	
Louise	Carignan	819‐292‐3309	
Ou	Marie	Laliberté	819‐292‐2468	
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Vous souffrez de diabète 

 
Le Centre de santé et de services sociaux 
de Bécancour – Nicolet-Yamaska organise 
gratuitement des rencontres pour vous 
aider à mieux contrôler votre diabète. 
 
Il y a des rencontres prévues à Gentilly, 
Fortierville et Saint-Grégoire. 
 
Pour obtenir plus d’information et pour 
vous inscrire, vous pouvez communiquer 
avec nous au Centre de Fortierville. 
(C.L.S.C) 

Guylaine Auger 
au 1-800-263-2572 ou  

819 287-4442 poste 50241 
ou 819 298-2144 

  
 

 
 

Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

 
« Quand vient la nuit, éteignez vos soucis et 
allumez vos rêves. » 

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

 
www.prevention-suicide.qc.ca 

www.aqps.info 
 

un espoir, 
une présence, 

dans la prévention du suicide 
 
 

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

 
Le comité de prévention du suicide 

 
 
 

 
PROGRAMME PAIR 

Vous connaissez une personne 
âgée qui vit seule? 

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

 
 C’EST TOTALEMENT GRATUIT !  

 
Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au  

1-855-788-5533 
Pour plus d'information, veuillez contacter 

France. 
 

C.I.E.L. Lotbinière Ouest 
Centre d’initiative de l’emploi  

dans Lotbinière Ouest 
Qu’est-ce que le C.I.E.L.? 

C’est un organisme à but non lucratif fondé en 
1985. 

Il se préoccupe de la création d’emploi dans 
Lotbinière-Ouest. 

Ses objectifs :  
Donner à des personnes âgées entre 18 et 40 
ans, la chance de bâtir leur entreprise, tout en 
restant dans la région. 

Plusieurs prêts ont été accordés sur l’ensemble 
du territoire de C.I.E.L. 

C.I.E.L. contribue à la croissance économique 
en gardant notre milieu vivant et dynamique. 
 

Pour information, Normand Habel –  
secrétaire-trésorier 

819 356-2160 
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Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne 

 
Marie-Pier Gaudet 

Agente communication et vie associative 
819 293-8570 poste 7462187 

Horaire voyages vers Trois-Rivières 
Année 2016 

Mois  Date Mois Date 
Janvier  Pas de voyage  Juillet  Pas de voyage  
Février  11  Août  Pas de voyage  
Mars  17  Septembre  15  
Avril  14  Octobre  13  
Mai  12  Novembre  17  
Juin  2  Décembre  15  

Voyages à Québec 

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

 
Pour information : 819 292-2466 
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Cours de Yoga 

Le yoga est un art de vivre. Il vise avant 
tout l’harmonie et l’épanouissement de la 

personne. 

L’approche du viniyoga met l’accent sur la 
pratique des postures de yoga en fonction 
des besoins et des capacités peronnelles 
de chacun. 
La maîtrise du souffle ce qui est un aspect 
important du viniyoga, contribue à l’atteinte 
d’une meilleure santé physique, mentale et 
émotionnelle. 
En plus, le yoga s’adresse à toute 
personne qui veut diminuer son stress, 
augmenter sa concentration, apprendre à 
bien respirer et améliorer sa confiance en 
elle-même. 

Apportez un tapis soit de yoga ou 
d’exercice, sinon une serviette. 

Au plaisir de se voir! 
Début : Jeudi 21 janvier 2016  
Heure : 18 h à 19 h 15 
Endroit : Salle municipale 

Pour information et inscription : 

Manon Tousignant 
819 263-0272 

Manon.t@bell.net 
Formation avec le Centre de transmission de Yoga 

 

Cours de piano 

Cours de débutants et intermédiaires 
 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
 Quand : Dès septembre  
Pour information communiquez avec moi 
au numéro ci-dessous. 
Je vous remercie de votre aimable 
attention et à la prochaine! 

Renée Côté 
819 292-1062 

Chorale paroissiale 

 
Si vous aimez chanter, venez nous 
rejoindre à la chorale paroissiale, qui est à 
la recherche de nouveaux membres. 
 

Micheline : 
819 292-2088 

 
 

Table de concertation des aînées 

Un gros changement est à vos 
portes, vous avez vécu un gros 

changement ou avez tout 
simplement besoin de 

changement? 
 

Ce programme est  pour vous! 
 

Le Laboratoire de gérontologie du 
département de psychologie de l'UQTR a 
développé un programme fort intéressant 
pour les aînés qui entament un nouveau 
tournant dans leur vie. 
À l’hiver 2016, la Table de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec 
offrira gratuitement ce programme dans 
chacune des MRC du territoire. En route 
vers une vie plus heureuse par la gestion 
des buts par projets personnels vise la 
formation d’un groupe de soutien pour 
vivre le processus complet qui consiste à 
établir et réaliser un but personnel, et ce, à 
travers une dizaine de rencontres. Ces 
ateliers conviennent autant aux hommes 
qu’aux femmes et tous sont les bienvenus! 
Et vous?  
Quels sont vos buts?  
Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 Les places sont limitées, il est 
important de réserver la vôtre 
rapidement. Pour plus d’informations, 
contacter Jaimmie Lajoie au 819 222-
5355. 
 



MRC de Bécancour 

22 DÉCEMBRE 2015 L’ANCRIER 
 

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

 
Le temps des fêtes! 

En cette fin d’année 2015,  votre Service Incendie tient à vous souhaiter Bonheur et 
Prospérité. Joyeux temps des fêtes! Que vos projets se réalisent.  
 
Tous et chacun veulent  franchir  la nouvelle année sans qu’il n’arrive de problème. 
C’est pourquoi il est important de mettre en œuvre certains conseils de prévention 
qui vous assureront un maximum de sécurité.  
 
Voici quelques conseils simples à respecter afin de prévenir un incendie. 
 
Chandelles 
 

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

‐ Restez à proximité de vos chandelles lorsqu’elles sont allumées. 
‐ Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

 
Les cordons de rallonges 
 

‐ Assurez‐vous du bon état de vos rallonges électriques. 
‐ Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges.  

 
Conseils de sécurité pour les sorties 
 

‐ Gardez toujours les sorties, les portes et les fenêtres libres de tout obstacle. 
‐ Vérifiez  les  fenêtres  de  votre  demeure  et  gardez‐les  en  bon  état  afin  de 

pouvoir les ouvrir en tout temps, peu importe la saison. 
‐ Placez le sapin de Noël de façon à ne pas obstruer une sortie. 
‐ Prenez l’habitude de ranger bottes, souliers, sacs d’école, sacs de sport, etc. 

afin de  laisser les corridors,  les escaliers et les sorties  libres pour éviter les 
chutes lors d’une évacuation. 

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

 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez‐vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs  lors 
d’un incendie. 
Pour de plus amples informations ou pour obtenir de l’information sur le métier de 
pompier à temps partiel, veuillez contacter votre service incendie. 
 

Sébastien Demers 
Technicien en prévention des incendies 

819‐288‐5694 
Prevention@mrcbecancour.qc.ca 
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 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
TRANSPORT DES PERSONNES MRC DE BÉCANCOUR 

SE DOTE D’UNE NOUVELLE IMAGE  
 

Bécancour, le 15 octobre 2015 – Transport  des  personnes  MRC  de  Bécancour  est  fier  de  dévoiler, 

aujourd’hui,  sa nouvelle  image. Cet exercice permet d’illustrer un  logo plus épuré et  simple. Cette nouvelle 

image démontre une fraîcheur et une vivacité qui rallie tous les types de besoins en transport de personnes. 

 

La nouvelle image présente deux bulles de couleurs vives, inspirées par des feuilles qui affi‐

chent  le  côté  écologique  prôné  par  le  service. Nous  pouvons  également  voir  un  aspect 

informatif aux bulles. Ce qui amène un échange, une discussion auprès des gens pour faire 

connaître,  découvrir  le  service  du  transport  des  personnes.  Cette  nouvelle  approche 

visuelle témoigne de l'engagement et de l'action, deux caractéristiques fondamentales 

pour  Transport  des  personnes  MRC  de  Bécancour.  Cette  nouvelle  identité  visuelle 

s'applique d'ores et déjà à l'ensemble des outils de communication. 

 

La nouvelle image a été créée par la firme D Communications. Elle représente l’aboutissement d’échanges avec 

une équipe dynamique pour qu’elle puisse comprendre  la vision et  les valeurs que Transport des personnes 

souhaitait mettre en évidence dans sa nouvelle image.    

 

«En 2014, la MRC de Bécancour nous confiait le mandat de mettre en place un guichet unique pour le transport 

collectif et le transport adapté en devenant la référence pour toutes les demandes en transport. C’est pourquoi 

nous avons  également ajouté une appellation à notre  service afin que  tous  se  l’approprient  : Transport des 

personnes de  la MRC de Bécancour. Le nouveau visuel vient  renforcer cette  réalisation» mentionne monsieur 

Maurice Grimard, président.  

 

Un dépliant a été  conçu pour présenter  les  circuits offerts  sur  le  territoire de  la MRC de Bécancour.  Il  sera 

distribué bientôt dans chacune des résidences sur  le territoire de  la MRC de Bécancour. Vous pouvez aussi  le 

consulter  sur  le  site  Internet  de  la  MRC  de  Bécancour  (http://www.mrcbecancour.qc.ca/services‐aux‐

citoyens/transport) ou communiquer au 819 298‐3366 ou 1 866 393‐2134 pour plus d’informations. 

 

À propos de Transport des personnes MRC de Bécancour 

Transport des personnes offre à  la population de  la MRC de Bécancour des  services   de    transport,  fiables, 
sécuritaires, à coût abordable et qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  

‐ 30 ‐ 

Informations :             Source :         
Nancy Pépin            Isabel Rouette 
Directrice générale            Conseillère en communication 
819 298‐3366            CLD et MRC de Bécancour 
nancypepin@cgocable.ca                          819 298‐3300, poste 243   
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET DES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
qui favoriseront une prise de décision plus près des citoyens 

Bécancour, mercredi 25 novembre 2015 –  Les membres du  conseil des maires ont adopté, aujourd’hui, un 
budget de 2,3 millions de dollars pour l’année 2016, et ce, en séance régulière. Encore cette année, ils ont fait 
un  exercice  rigoureux  pour  présenter  un  budget  équilibré  sachant  que  la  coupure  du  pacte  fiscal  viendrait 
influencer  les  revenus.  Dans  ce  contexte,  les  postes  budgétaires  ont  été  analysés  et  remaniés,  et  ce,  en 
fonction des actions priorisées par le conseil des maires. L’exercice budgétaire a amené la MRC à se positionner 
et se rapprocher davantage de la réalité des municipalités et des besoins de la population.  
« L’exercice du budget 2016, nous a donc demandé d’analyser chacune de nos actions et de  les prioriser pour 
assurer  le développement de notre région. Nous avons dû réfléchir sur  la vision d’avenir de notre région et de 
nos municipalités. Avec  les coupures du pacte  fiscal,  la disparition de  la Conférence  régionale des élus  (CRÉ), 
nous nous devons comme MRC de nous repositionner et se rapprocher des besoins de nos citoyens » mentionne 
monsieur Mario Lyonnais, préfet.  
Les quotes‐parts des municipalités  
Le maintien de la coupure du pacte fiscal se fait sentir sur le budget 2016. Il a un impact direct sur la capacité 
de  payer  des municipalités.  Les  quotes‐parts  qui  sont  versées  par  chacune  des municipalités  à  la MRC  de 
Bécancour sont diminuées de 208 287 $, ce qui représente une diminution de 11 ,4 %.  
Le développement régional  
Les membres du conseil des maires prévoient un transfert de 107 000 $ provenant du poste budgétaire relié au 
développement régional (organismes) qui pour la prochaine année sera octroyé au « Fonds de développement 
des municipalités  ».  Ce  fonds  est  dédié  aux municipalités  pour  les  soutenir  et  leur  donner  les moyens  de 
favoriser  le  développement  de  leur  communauté.  Chacune  des  municipalités  bénéficiera  d’un  montant 
d’argent  dont  elle  pourra  disposer  selon  les  actions  qui  se  rapprochent  de  ses  besoins  en  matière  de 
développement.  Le  fonds  passera  de  193  387  $  en  2015  à  300  387  $  en  2016.  Cette  nouvelle  approche 
apportera des dispositions supplémentaires pour assurer un travail collectif entre les membres du conseil des 
maires afin de leur permettre d’oeuvrer davantage avec les besoins de leurs citoyens.  
Toutefois,  la MRC de Bécancour conserve  la même enveloppe budgétaire qu’en 2015 pour  le développement 
économique. De plus, elle maintient la structure du CLD de la MRC de Bécancour.  
Le développement culturel  
Suite à une analyse des dépenses en 2015 qui ont été moindres que prévues, du plan action 2016 et d’une 
contribution  supplémentaire  provenant  du ministère  de  la  Culture  et  des  Communications  du  Québec,  le 
budget du développement culturel se rapproche plus de  la réalité. En 2016,  il présente une diminution de 47 
412 $ mais qui aura peu d’impact sur l’application du plan d’action pour la prochaine année.   
Le schéma de couverture de risques et sauvetage hors‐route  
Ce  poste  budgétaire  présente  une  légère  hausse  dans  les  dépenses  de  4112  $.  Une  grande  partie  de  ce 
montant est allouée pour la révision du schéma de couverture de risques qui est prévu pour l’année 2016.  
Les grandes orientations et les priorités pour 2016  
Pour l’année 2016, la MRC de Bécancour tient à orienter et prioriser ses actions en :  
� Assurant l’aménagement du territoire;  
� Soutenant le dynamisme de l’agriculture qui définit notre territoire;  
� Soutenant les municipalités par l’apport de services professionnels et le partage de services;  
� Favorisant la mobilisation des communautés dans des projets structurants;  
� Soutenant la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie;  
� Assurant le développement, le soutien et l’accompagnement des entreprises;  
� Supportant les fêtes et festivals à caractère régionaux.  

Pour information : Source :  
Daniel Béliveau, Isabel Rouette, Directeur général CLD et MRC Conseillère en communication  
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 Horaire des messes du temps de Noël (Côté ouest) 
 
 
Sacrement du Pardon (avec messe intégrée pour les 8 communautés) :   
Leclercville : Le 16 décembre à 19 h 30 
 
4e dimanche de l’Avent :   
Fortierville : Le 20 décembre à 9 h 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : Le 20 décembre à 10 h 30 
 
     
     Messe de Noël :   
     Parisville :    Le 24 décembre à 16 h. 
     Deschaillons-sur-Saint-Laurent : Le 24 décembre à 19 h 30 
     Fortierville :    Le 24 décembre à 21 h 30  
     Sainte-Françoise :    Le 25 décembre à 10 h 
 
Messe de la Sainte Famille :  
Sainte-Françoise:  Le 27 décembre à 9 h 
Parisville :   Le 27 décembre à 10 h 30 
 
     Messe du jour de l’An :   
     Parisville : Le 1er janvier à 10 h 
 
 
 
Messe de l’Épiphanie (assermentation des nouveaux marguillers) :   
Fortierville : Le 3 janvier à 9 h 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : Le 3 janvier à 10 h 30 
 

 
Baptême du Seigneur (assermentation de nouveaux marguillers)  

Sainte-Françoise : Le 10 janvier à 9 h 
Parisville : Le 10 janvier à 10 h 30 

 
 

Rappel CVA 
 
Plusieurs personnes m’ont demandé ces dernières semaines pour savoir s’il était trop tard pour payer sa 
CVA à l’église. Bonne nouvelle, il n’est jamais trop tard pour bien faire! Pour la campagne de cette 
année : vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour que votre don puisse compter pour cette année et 
profiter d’un reçu d’impôt. Vous pouvez laisser votre don à votre bureau de fabrique local. À titre 
indicatif, le don suggéré pour une personne seule est de 50 $ et pour une famille de 100 $. Mais si vous 
pouvez donner moins; on accepte quand même! Merci de votre générosité! 
 

Abbé Jean-Paul Lacroix pour la fabrique 
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Chorale « le Chœur du Fleuve » 

 
Quelques nouvelles de notre chorale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 
Depuis fin septembre, nous avons repris nos répétitions du mercredi soir. Cette année 
encore, nous irons rencontrer et surtout offrir quelques chansons de notre répertoire du 
temps des Fêtes aux résidents des foyers de Saint-Pierre-les-Becquets et de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent. Voilà donc une belle opportunité de faire plaisir à des personnes, souvent 
seules, et qui n’ont pas l’occasion de sortir beaucoup. De plus, notre chorale de chants 
populaires se produira à Sainte-Cécile-de-Lévrard, le 12 décembre dans le cadre d’un 
souper-concert au profit du Festival des Cinq Sens. Les billets pour cette soirée et souper 
sont disponibles auprès des membres de la chorale. Je rappelle que notre directrice 
musicale, Éva-Catherine Charland, est un membre du comité de direction du Festival et est 
résidente de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
En terminant, je souhaite la bienvenue aux quatre nouvelles voix de la chorale, en espérant 
en accueillir d’autres bientôt. 
 
Joyeuses-Fêtes de la part de tous les membres du Chœur du Fleuve. 
 

Normand Choquette : 
819 292-3349 
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FADOQ  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Nous prenons quelques minutes pour saluer 
nos 115 membres dont 9 nouveaux de notre 
club, à l’occasion des Fêtes. Le nouveau 
bureau de direction du club se compose de 
Normand Choquette, président, Guylaine 
Côté, secrétaire-trésorière, Diane Lemieux, 
directrice, Serge Pontbriand, directeur et Aline 
Blouin, directrice. 

Nous avons malheureusement perdu une 
personne membre du conseil d’administration 
récemment décédée soit Rose-Aimée Lavertu. 

Nous souhaitons vous offrir quelques activités 
en 2016 dont notre dîner des 80 ans. Cette 
année, il n’y avait qu’une seule personne de 
nos membres née en 1935 et celle-ci ne 
désirait pas être fêtée. 

Il y a chaque semaine le mardi de 8 h à 10 h 
un projet de la commission scolaire qui met 
l’accent sur la santé et le mieux-être de 
chacun d’entre nous. Tous les jeudis 13 h 
vous pouvez jouer aux cartes ou à d’autres 
jeux à votre choix. Ces rencontres se font à la 
salle municipale. 

En terminant, pour tous ceux qui possèdent un 
ordinateur, vous pouvez visiter le site de la 
FADOQ de Deschaillons-sur-Saint-Laurent à 
l’adresse suivante :  
http//fadoq-d.wix.com/deschaillons 
Nous y décrirons régulièrement toutes les 
activités de notre club ou des autres clubs de 
la région. 

Pendant la période des Fêtes qui approche, 
tous les membres du conseil d’administration 
vous souhaitent la santé et du plaisir avec les 
vôtres. 

Normand Choquette, président 

Club de Pétanque 
De Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 

Je me fais porte-parole du club de pétanque 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, pour 
remercier tous les amateurs de pétanque de 
chez-nous et de l’extérieur. Nous venons de 
conclure notre 2e année d’activités. Nos 
rendez-vous hebdomadaires sont les mardis 
et les jeudis en après-midi, au début de la 
saison. Puis en soirée pour l’été, ce qui 
semble satisfaire nos membres et aussi nos 
visiteurs. 

Nous sommes plus ou moins une vingtaine de 
participants par rencontre. Notre terrain 
pourrait en accueillir davantage. Donc nous 
invitons les résidents de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent qui veulent se détendre et 
s’amuser avec nous, de penser à venir nous 
rejoindre dès le début de notre saison en mai 
2016. Notre magnifique jeu se situe face à 
l’église. 
 
 

Jules Harvey et le comité 
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Marché des artisans de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
La 5e édition du Marché des artisans a eu lieu les 7 et 8 novembre derniers à la salle municipale et a 
accueilli plus de 600 visiteurs. Un franc succès! Les visiteurs ont pu constater l’excellent travail 
d’une trentaine d’artisans représentant plusieurs domaines de création. Plusieurs prix de présence 
ont été tirés tout au long du Marché. 

Le prix « Coup de cœur » a été décerné à France Déry, artisane de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

Un merci particulier à tous les bénévoles qui ont mis temps et énergie à faire de ce Marché une réelle 
réussite. 

Nous tenons également à remercier nos commanditaires : la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Donald Martel, député provincial de Nicolet – Bécancour, la Caisse Desjardins de 
Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne, Dubuc Supermarché Métro inc. et Matériaux Fortierville 
BMR.  

Nous vous donnons rendez-vous à l’automne prochain pour la 6e édition. 
 

L’équipe du Marché des artisans et ses bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix « Coup de cœur » France Déry      des bénévoles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons eu une grande affluence de gens Nos préposées à l’accueil!  
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Enfants 

Début des cours : le vendredi le 5 février 2016  
** S.V.P.  Veuillez apporter le carnet de votre enfant si celui-ci a déjà suivi des cours. 

Ça bouge à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Santé physique 55 ans et + de la commission scolaire La Riveraine s’est avérée 
si populaire que notre professeur Christelle Dubois a dû former 2 groupes. Son 

dynamisme est communicatif, l’entraînement adapté à 
nos besoins et la saine alimentation expliquée de façon 
facile à comprendre tout en nous incitant à changer nos 
habitudes. 

Une participante! 
 

Centre culturel et sportif de Saint-Pierre-les-Becquets 
 

PISCINE 
T. GAUVREAU 

École Secondaire les Seigneuries 
165, route 218, Saint-Pierre-les-Becquets 

Session Hiver 2016 

 Cours Préscolaire (6 mois à 5 ans )   Cours Junior (6 ans et plus)  
Cours Sport-ado (12 à 16 ans) 

Inscription 
 Sur place, le samedi 30 janvier 2016 de 9 h à 12 h 
  Au bureau municipal 

110, rue des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets 
*Par la suite, il y aura possibilité de s’inscrire par téléphone 

 

Médaille de bronze 
 

Un cours de médaille de bronze se tiendra en janvier. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 

Appelez au 819 263-2466. 
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Piscine T. Gauvreau 
Horaire bain libre familial 

Saison 2015-2016 
 
 
   

Décembre : 4, 11, 18 
Janvier : 8, 15, 22, 29 
Février : 5, 12, 19, 26 
Mars : 4, 11, 18, 25 
Avril : 1, 8, 15, 22, 29 
Mai : 6, 13, 20 

*Bain libre annulé le dimanche 27 mars (Pâques) 

 
 
 

Décembre : 6, 13, 20 
Janvier : 10, 17, 24, 31 
Février : 7, 14, 21, 28 
Mars : 6, 13, 20 
Avril : 3, 10, 17, 24 
Mai : 1, 8, 15, 22 

 
Enfants : 2 $    Adultes : 3 $ 

*Pour les activités adultes, vous pouvez payer à la fois ou   
pour la saison à prix réduit 

Horaire longueur adulte 
Saison 2015-2016 

 
 

Décembre : 4, 11, 18 
Janvier : 8, 15, 22, 29 
Février : 5, 12, 19, 26 
Mars : 4, 11, 18, 25 
Avril : 1, 8, 15, 22, 29 
Mai : 6, 13, 20 

 
 

Décembre : 1, 8, 15  
Janvier : 12, 19, 26 
Février : 2, 9, 16, 23 
Mars : 1, 8, 15, 22, 29 
Avril : 5, 12, 19, 26 
Mai : 3, 10, 17 

Vous pourrez profiter du bain libre 
gratuitement les vendredis suivants,  
à 19 h : 
8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril et le 6 mai.  
 
 

Centre culturel et sportif  
de Saint-Pierre-les-Becquets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événement à venir : 
Tournoi familial le 6 et 7 février 2016 

Veuillez consulter le site de la municipalité de 
Saint-Pierre-les-Becquets sous l’onglet, Sports et 
Loisirs et ensuite sur le Centre culturel et sportif 
pour vous inscrire et pour consulter les 
modalités. Pour toutes informations, appelez au 
819 263-2466 
 

HOCKEY  RÉCRÉATIF 
 QUAND 
17 janvier 2016 
8 h 30 à 9 h 30  (initiation)                                      
9 h à 10 h 30 (hockey) 
Coût 
60 $  par enfant (30 $ pour le 2e enfant)            
Inscription 
17 janvier 2016 (avant la première activité, 
arrivez 45 minutes  avant le début) 

Anabel Plamondon 
819 263-2466 

Activité Date Heure Prix

23-déc-15 15 h à 16 h 30 2 $
27-déc-15 18 h à 19 h 30 2 $
28-déc-15 15 h à 16 h 30 2 $
30-déc-15 15 h à 16 h 30 2 $
03-janv-15 18 h à 19 h 30 2 $
22-déc-15 15 h 30 à 16 h 30 2 $
23-déc-15 16 h 30 à 18 h 2 $
29-déc-15 15 h 30 à 16 h 30 2 $
30-déc-15 16 h 30 à 18 h 2 $

Hockey libre pour tous

Patin libre

Horaire spécial du temps des fêtes
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