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Mot du Maire

A

vec l’arrivée de la neige vient la période des budgets des
services incendies de la M.R.C. et de la municipalité avec
toutes les réunions et discussions s’y rattachant. Cette période
cruciale de la vie municipale nous amène à nous pencher sur tous les
dossiers et services municipaux. C’est l’heure des choix et ce n’est
pas toujours simple de choisir où et comment investir afin d’avoir des
services de qualité qui répondent aux besoins de l’ensemble des
citoyens.
Des pourparlers avec des représentants de la nouvelle Fabrique SaintLaurent-Rivières du Chêne sont en cours et se déroulent de façon
cordiale et franche. Ce dossier est tout de même assez complexe considérant les besoins de chacun en
espace et en disponibilité. Des aménagements seront nécessaires et beaucoup de détails doivent être
étudiés avant d’en arriver à une entente.
Lorsque les discussions seront un peu plus avancées, les gens de Deschaillons-sur-Saint–Laurent seront
informés et consultés en assemblée publique. S’il y a une entente elle s’appuiera sur des considérations
communautaires et financières. Les considérations économiques sont assez simples à démontrer, il en
va autrement pour les considérations communautaires dont voici une courte liste :
 Maintenir la vitalité du cœur du village;
 Assurer la conservation du patrimoine bâti qui constitue en réalité le patrimoine identitaire de la
communauté;
 Poursuivre la vision claire de la municipalité d’assurer un développement durable par la
réutilisation de bâtiments existants;
 Contribuer à une économie sociale de notre communauté en répondant aux besoins des
organismes locaux;
 Dans une vision à long terme, anticiper les besoins futurs de la municipalité face à l’évolution
constante affectant le monde municipal.
Sur ces quelques réflexions je vous annonce que le nouveau développement domiciliaire complété à
l’été 2018 accueillera sa première jeune famille. La construction vient de débuter et nous sommes fiers
de les accueillir.
Enfin pour terminer j’en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année entourés de ceux
que vous aimez.

Christian Baril ,

Maire

Calendrier des séances du conseil 2019
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 2019 adopté par le conseil municipal :
15 janvier

7 mai

3 septembre

5 février

4 juin

8 octobre

5 mars

2 juillet

5 novembre

2 avril

13 août

3 décembre

*Les séances débuteront à 20 heures.
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2018
Contrats :

Autres décisions (suite) :

D’octroyer un contrat à :
 Firme Groupe RDL., pour les services
professionnels relatifs à la vérification
comptable.

d’infrastructures, de services ou d’activités en
milieu municipal » du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, en gardant la
possibilité de se retirer du projet s’il n’est pas
opportun d’y aller.



Martine Blanchet, pour la conception et
l’impression de 100 cartes de Noël.





Pavage Veilleux Asphalte, pour la pose d’un
pavage aux endroits jugés nécessaires dans le
rang Saint-Charles.

Autorisation de la dépense pour la formation
des nouveaux répondants.





Firme Arrakis Consultant inc., pour
l’accompagnement afin de compléter la
demande d’aide financière PPASEP.

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



Aide financière de 200 $ accordée à
l’organisme « Les Demois’Ailes » relative à la
7e édition du Défi des Demois’Ailes et
autorisation de passage sur notre territoire le
12 juillet 2019.

Autres décisions :


Autorisation de la participation de la directrice
générale à la formation, donnée par l’ADMQ,
intitulée « Les contrats municipaux dans la
foulée de l’adoption des PL122, 155 et 108 »
le 21 novembre à Drummondville.





Confirmation d’intérêt donné à la municipalité
de Parisville pour l’analyse de la possibilité
d’installer une conduite entre les 2 puits et
l’installation d’un câble électrique pour relier
la génératrice.

Refus de la demande d’appui à la municipalité
de Parisville dans son projet d’interdire et de
réglementer la circulation des camions et des
véhicules-outils dans la route à la Laine.



Autorisation donnée à l’école le Phare
d’utiliser la salle municipale en cas
d’évacuation pour l’année scolaire en cours.



Autorisation de la participation de 3 bénévoles
à la rencontre d’automne du réseau BIBLIO à
Trois-Rivières.



Don d’un bac de compostage extérieur à
l’école le Phare.



Demande faite à la MRC de Lobtinière
d’intégrer son service de vidange des
installations septiques.



Embauche de M. Jean-Paul Demers comme
responsable de la patinoire et du chalet des
sports pour la période hivernale 2018-2019.
Taxes municipales - Rappel



Autorisation de la dépense pour l’achat d’un
micro sans fil auprès d’Archambault musique.



Approbation du projet « intégration
technologique
des
infrastructures
municipales »
permettant
de
couvrir
l’ensemble des points de services des
différentes municipalités en utilisant le réseau
de fibres optiques de la MRC et désignation à
la MRC de Bécancour comme responsable du
projet et que cette dernière soit autorisée à
déposer une demande d’aide financière dans
le cadre du programme « Aide financière pour
la mise en commun d’équipements,

Veuillez prendre note que tous les contribuables
qui n’ont pas payé leurs taxes municipales au
début du mois de janvier 2019 verront
leurs comptes de taxes envoyés à
la MRC de Bécancour, afin de
débuter la procédure de nonpaiement de taxes.
L’ANCRIER
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Avis important :
Rôle triennal de l’évaluation foncière
2019, 2020 et 2021
Le rôle triennal d’évaluation foncière en
vigueur pour les exercices 2019, 2020 et 2021 a
été déposé le 12 septembre 2018. L’évaluation
totale imposable passe de 91 627 600 $ à
97 561 000 $, ce qui représente une
augmentation moyenne de 6,48 %.
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 2019;
- 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.

Vous trouverez les ordres du jour et
procès-verbaux des séances du conseil sur
le site de la municipalité :
www.deschaillons.ca

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.
Déneigement des trottoirs
Pour la saison hivernale 2018-2019, 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.

Mot de l’entrepreneur en
déneigement
La saison hivernale est déjà là! C’est donc le
temps d’installer une protection sur les boites
aux lettres, pour éviter les bris causés par la
neige ou la glace, car l’entrepreneur est
responsable seulement s`il y a contact avec la
boîte aux lettres.
Merci pour votre collaboration!
Les Entreprises Jacques Beaudet inc.

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
4
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Vivez les plaisirs d’hiver

Inspecteur en bâtiment

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

Vous avez un projet pour votre propriété et vous
vous questionnez sur les normes que vous devrez
respecter dans telle ou telle situation?

Patinoire et chalet des sports

Vous voulez faire un usage autre que résidentiel de
votre domicile en démarrant un commerce ou
offrir un service directement chez vous?

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.

Vous êtes en zone agricole? En zone
potentiellement exposée aux glissements de
terrain?
Vous voulez agrandir votre domicile? Vous voulez
vous installer un cabanon?... une
piscine ?

Amateurs de ski de fond, raquette et marche,
puisque la neige nous a surpris plus tôt cette
année, nos sentiers sont déjà prêts à vous
accueillir.

Je serai en mesure de vous
informer
sur
toutes
les
possibilités qui touchent la
règlementation
dans
la
municipalité de Deschaillonssur-St-Laurent…

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

N’hésitez pas à me contacter
pour en discuter!

Ski de fond, raquette et marche

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 (allerretour) 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.

Martin Miron
Inspecteur régional en bâtiment
819-298-3300 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca

Horaire de bureau
Période des Fêtes
Le bureau municipal de la municipalité sera fermé
du 24 décembre au 4 janvier.
Pour signaler un bris majeur, veuillez laisser votre
numéro de téléphone aux travaux publics au
numéro suivant : 819 372-2052.
France Grimard

L’ANCRIER
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Terrains à vendre

Un environnement exceptionnel,
accueillant, stimulant, ressourçant.
Prix : 2,02 $ du pi2

Pour plus d’information appeler au bureau municipal.

On a besoin de vos idées !
La municipalité désire
construire une banque de
noms qui seront utiles
pour des projets futurs
qui
viseront
à
caractériser nos parcs et
nos rues.

Vous avez remarqué qu’avec votre compte de
taxes annuel cette année, était jointe une feuille
vous demandant votre numéro de téléphone et
courriel, afin d’être en mesure de vous
contacter si nécessaire.

Vous êtes inspiré?
Vous souhaitez rendre hommage à des
bâtisseurs?
La culture et le patrimoine vous collent à la
peau?
Nous vous invitons à nous transmettre vos
suggestions accompagnées d’une explication
par courriel à :
administration@deschaillons.ca
Peut-être serez-vous invités à couper le
ruban d’une future inauguration!
6
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Nous avons besoins de vos
coordonnées

L’ANCRIER

Nous avons constaté qu’il nous manque encore
plusieurs numéros de téléphone et courriels,
alors si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez
pas à nous en informer le plus tôt possible en
nous appelant ou en nous envoyant un courriel
à
l’adresse
suivante :
administration@deschaillons.ca
Merci beaucoup de votre collaboration.

Info-Municipalité

Collecte sapins de Noël
Cette année la 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. Au début
janvier,
surveillez
l’enseigne
d’événements, l’horaire y sera
annoncé.

Comité des loisirs
Comme tu le sais, le comité des loisirs est
en
restructuration
et
il
manque
présentement quelqu’un comme toi qui es
intéressé (e) à donner de son temps afin de
faire revivre le comité et donner à toute la
population
de
Deschaillons-sur-SaintLaurent des activités, où tous pourront
socialiser ensemble et avoir du plaisir.
Si tu te sens interpellé (e),
n’hésite pas à contacter
Émile Cantin pour avoir plus
d’information.
Voici son numéro de téléphone : 819 699-0574

- Important Calendrier de
collectes des fêtes
Voici les dates de collecte pour la municipalité
en cette période des fêtes :
 La collecte du lundi 24 décembre sera le
jeudi 27 décembre
 La collecte du lundi 31 décembre sera le
jeudi 3 janvier 2019.

De gauche à droite : France Grimard – directrice générale,
Denis et Stéphane Tousignant – inspecteurs municipaux et
Marie-Hélène Arseneau – adjointe administrative

Les employés municipaux vous
souhaitent leurs meilleurs vœux
et bonheur pour l’année
qui s’en vient !
L’ANCRIER
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Enlèvement des déchets et de la récupération

Calendrier 2019
D

L

6
13
20
27

R
D
R
D

JANVIER
M M J
1 2 D
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

L
R
7 D
14 R
21 D
28 R

AVRIL
M M J
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

JUILLET
M M J
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

V
5
12
19
26

OCTOBRE
M M J
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

V
4
11
18
25

D

D

L
D
7 R
14 D
21 R
28 D

D

L

6
13
20
27

D
R
D
R

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D

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
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3
10
17
24
31

R
D
R
D

V S
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

JUIN
M M J

S
4
11
18
25

D

L

AOÛT
M J
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
1
8
15
22
29

L
R
D
R
D
R

NOVEMBRE
M M J
V
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

S
2
9
16
23
30

D

L

1
8
15
22
29

D
R
D
R
D

5
12
19
26

D 7
R 14
D 21
R 28

S
6
13
20
27

D

L

4
11
18
25

R
D
R
D

S
5
12
19
26

D

L

3
10
17
24

D
R
D
R
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L

V
3
10
17
24
31

L

M

M

MARS
M M J

D

MAI
M J
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

D

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

FÉVRIER
M M J

(À CONSERVER)

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

SEPTEMBRE
M M J
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

V

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

DÉCEMBRE
M M J
V

S

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

Cours et services offerts
Cours de danse
Les cours de danse en ligne reviennent
Stéphane vous invite à venir danser et à
vous amuser!
Quand :

Les lundis soir,
à partir du 2e lundi du mois de
janvier

Heure :

19 h à 20 h 15

Où :

à la salle municipale

Coût :

8 $ le cours
Au plaisir de se voir!

Cours de débutants et intermédiaires
110, 10e Avenue
Enfants et adultes
45 minutes
mi-janvier

Pour information, communiquez avec moi
au numéro ci-dessous.
Je vous remercie de votre
attention et à la prochaine!

« 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
Guylaine Brisson
Annie Martel
Le comité de prévention du suicide

Cours de yoga

Cours de piano

Où :
Pour qui :
Durée :
Début :

Centre de prévention suicide
les Deux Rives

aimable

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

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
personnelles de chacun :
physiques, mentales et émotionnelles.
Elles sont pratiquées plusieurs fois en
dynamique et en statique.
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.
Début:
Jeudi le 17 janvier
Heure :
18 h 00 à 19 h 15
Session :
12 semaines
Endroit:
Salle municipale
Pré requis : Déjà avoir fait du yoga
Cour intermédiaire
Formation avec le centre de transmission
de yoga

Pour inscription et information :
Manon Tousignant
Tél : 819-263-0272
Courriel : manon.t@bell.net
www.viniyogarivesud.com
L’ANCRIER
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MRC de Bécancour
Rôle d’évaluation et matrice graphique en ligne
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Service de sécurité incendie régionale de la MRC de Bécancour

PLAN D’ÉVACUATION
Un outil important pour votre sécurité
Le plan d’évacuation est un outil important pour votre
sécurité et celle de vos proches. Il augmente vos
chances, à vous et à votre famille, de sortir sains et
saufs en cas d’incendie. Souvent négligé, il est
pourtant très simple à faire et peut servir de jeu avec
vos enfants à la maison!

STRATÉGIE
Dessinez-le !












Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en
faisant participer vos enfants et tout autre
occupant;
Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la
procédure d’évacuation prévue par votre
propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le de
l’importance d’en prévoir une;
Pour chaque pièce, deux sorties
accessibles, si possible, comme une
porte et une fenêtre;
L’emplacement
de
tous
les
avertisseurs de fumée;
L’emplacement
des
extincteurs
portatifs;
En pointillé, tous les trajets à partir de
chaque pièce pour vous rendre
dehors;
Le point de rassemblement à
l’extérieur, généralement à l’avant de
votre maison ou de votre immeuble

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!




Alertez sans délai les enfants et les
autres occupants.
Sortez de la maison sans perdre de temps.
Rendez-vous au point de rassemblement et
vérifiez que personne ne manque à l’appel.




Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au
point de rassemblement.
Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour
sauver une personne, un animal ou pour
récupérer vos effets personnels. Les pompiers
sont équipés pour ça!

SOYEZ VIGIlANT SI :


Si la porte de la pièce où vous vous trouvez
est chaude au toucher:
 Ne l’ouvrez pas;
 Bloquez le passage de la fumée au pied
de la porte avec un linge ou un
vêtement;
 Signalez votre présence à la fenêtre.
 S’il y a beaucoup de fumée:
 Marchez à quatre pattes pour respirer
le moins possible de fumée toxique et
mieux voir où vous allez;
 Dirigez-vous rapidement vers la sortie
la plus proche.

PROCUREZ-VOUS VOTRE
PLAN D’ÉVACUATION
securitepublique.gouv.qc.ca
NOUS TRAVAILLONS AVEC
VOUS,
POUR VOUS!!
Je suis toujours présent pour répondre à
vos questions, à vos
commentaires et à
vos
suggestions
pour améliorer le
service de sécurité
incendie. N’hésitez
pas à communiquer avec moi.
Guy Lemieux, agent en prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
L’ANCRIER
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Sécurité publique

12

DÉCEMBRE 2018

L’ANCRIER

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
Appel de candidatures
Qui seront les prochains lauréats des prix Georges-Dor et Lionel-Groulx?

L’ANCRIER
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Le Marché des Artisans et Métiers d’Art

Marché des Artisans et Métiers d’Art
Le Marché des Artisans et Métiers d’Art s’est tenu les 3 et 4 novembre derniers. Une trentaine
d’artisans ont offert aux visiteurs des produits différents, diversifiés et de qualité.
Merci à nos commanditaires qui sont nos premiers supporteurs : Municipalité de Deschaillons-surSaint-Laurent, monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, Caisse Desjardins de GentillyLévrard-Rivière du Chêne, Imprimerie Bernier, Marché Métro Dubuc, dépanneur Relais des
Navigateurs et SPAM Informatique.
Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin pour faire un succès de cette
édition.
Les profits du Marché de cette année seront remis à la Coopérative artisanale de Deschaillons.
L’argent versé sera utilisé à poursuivre l’animation de la Coopérative dans l’art du tissage.
Les membres du Marché des Artisans

Mme Odette Roy Gilbert

Le député M. Donald Martel avec Mme Francine Vanier

Mme Éliane Sandoz
14
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Club des Loisirs Pour Adultes de Deschaillons

Adeptes de la forme
Comme vous pouvez voir sur la photo, plusieurs personnes s’adonnent à des activités « Santé » une fois
par semaine. Les effets du tennis sur table, sur la forme, sont nombreux : amélioration des réflexes et
de la souplesse, sans compter l’ambiance amicale, la bonne humeur et la camaraderie qui règnent au
Club de Loisirs Pour Adultes de Deschaillons, à tous les mercredis soir, dès 19 h. Certains profitent des
tables de ping pong, d’autres jouent au billard et enfin, le jeu de quilles finlandaises Mulkky est
également pratiqué. Nous vous invitons à venir essayer pour voir… vous êtes les bienvenus!
Colette Cloutier (819 287-4541) responsable du Tennis de Table.

Venez nous rencontrer dans un endroit agréable,
accueillant, convivial et amusant.

Club de Loisirs Pour Adultes de Deschaillons*
210, 14 ième Avenue
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, G0S 1G0
Courriel: clubloisirsdeschaillons@gmail.com
L’ANCRIER
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Services communautaires
L’Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Vous êtes intéressé à donner du temps aux résidents du Centre
d’hébergement Fortierville (du CIUSSS MCQ)? Joignez-vous à notre équipe
de bénévoles pour une expérience valorisante et enrichissante. Pour
information ou pour donner vos coordonnées, veuillez nous contacter au :
819 287-4442 poste 50408
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Services communautaires
Les dîners communautaires
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Date :
Thème :
Heure :

Date :
Thème :
Heure

19 décembre 2018
Nous fêtons Noël en musique et en spectacle
11 h 30
Date :
16 janvier 2019
Thème :
Conférence sur SOS médic
Heure :
10 h 30
20 février 2019
Conférence sur le Blitz des ITSS et nous fêtons la St-Valentin
10 h 30
Arrivée pour 10 h 30 : conférence
11 h 30 à 12 h 00 : jeu et rallye
12 h 00 à 13 h 00 : dîner
13 h 00 : encore des jeux
On vous attend!!!
Réservez votre place auprès d’un des bénévoles
ou au Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Maryse Deshaies
Agente de développement pour
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
819 288-5533

Horaire de voyages vers Trois-Rivières

Horaire de voyages à Québec
Tous les premiers lundis du mois, l’autobus
vous attend dès 8 h 30, au stationnement
de l’église de Deschaillons-sur-SaintLaurent, à destination Place Laurier.
Ce voyage est au coût minime de 14 $
(aller-retour).
Profitez de ce service,
si vous voulez qu’il
demeure actif.

Daniel Lemay
Pour information : 418 554-2880 ou
418 796 2880
L’ANCRIER
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École secondaire les Seigneuries
Un magasin à vocation sociale et environnementale
L’école secondaire les Seigneuries a procédé le 12 novembre dernier à
l’ouverture officielle du Vestibulle, lieu de rencontre et magasin qui
encourage la consommation responsable en offrant aux élèves une
friperie, la vente de produits équitables ainsi qu’un projet de serre.
C’est une vingtaine d’élèves de 1ère et 2e secondaire au sein du comité
vert de l’école, La Brigade Verte, comité ayant permis de réellement
concrétiser le projet.
Tous les profits reviendraient aux élèves dans le besoin pour défrayer des services
alimentaires ou des frais de sorties.
Les élèves de la Brigade verte expliquent l’envie de démocratiser le vêtement en le rendant
accessible à tous à moindre coût, soit à 0,25 $ par item.
C’est depuis le début de l’année que les élèves travaillent très fort pour y arriver.

Légende photo : Tous les membres du comité de la Brigade Verte de l’École secondaire les Seigneuries en
compagnie des 2 coordonnatrices du projet. Patricia Chrétien, technicienne en éducation spécialisée ainsi que
Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.

Marlène Dubois
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
819 263-2323 poste 5050
18
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Aréna de Saint-Pierre-les-Becquets
Un montant de 59 096 $ est remis pour la réfection de l’aréna
Les membres du comité Réno-Aréna sont fiers de remettre un chèque d’une valeur de 59 096 $ à monsieur Éric
Dupont, maire de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets pour le projet de mise aux normes de l’aréna. Huit
activités de financement ont été organisées de 2012 à 2016.
Suite à l’annonce du gouvernement, en 2012, un comité de citoyens s’est mobilisé afin de démontrer l’Appui de la
population à la réfection de l’aréna. Les membres du comité se sont donné comme mandat d’amasser 50 000 $
en 3 ans. « Pour nous, l’aréna est un outil essentiel dans le développement de nos jeunes qui y apprennent les
bases du sport, l’importance du travail en équipe, ainsi que les valeurs qui y sont enseignées comme le respect et
la persévérance. Il est important pour nous que la population puisse s’impliquer pour diminuer le déficit. De plus,
nous sommes fiers d’avoir rassemblé toutes les municipalités pour soutenir ce projet régional qui nous tient à
coeur. Notre chèque, aujourd’hui, démontre fièrement une volonté de la population à vouloir maintenir ouvert
l’aréna à Saint-Pierre-les-Becquets pour nos jeunes » mentionne Richard Paris, responsable du comité.
Pour assurer l’avenir de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets, les travaux représentent un investissement
d’environ 100 000 $ pour la mise aux normes gouvernementales. Il demande de remplacer le système complet de
réfrigération. Le système de fréon utilisé actuellement est néfaste pour la couche d’ozone, il faut donc changer les
systèmes dans l’aréna avant 2020 pour y installer un système au gaz de synthèse.
Le comité est formé de 9 membres dont 4 proviennent de Saint-Pierre-les-Becquets – Dominic Beaudoin,
Sébastien Lemay, Marcel Verville et Jean-Marcel Vézina, 2 de Parisville – Isabelle Grimard et Richard Paris, 2 de
Sainte-Cécile-de-Lévrard – Sylvain Soulard et Josiane Trottier, Paul Lemay de Fortierville, ainsi que le comité des
loisirs de Saint-Pierre-les-Becquets. Ils ont organisé 8 activités de financement comme une partie de hockey des
Anciens Canadiens (octobre 2012), une partie de hockey du Mondial des moins de 17 ans (décembre 2012), un
tournoi de golf Richard et Colette (septembre 2013) des retrouvailles des Associés (décembre 2013), une partie
des Tigres (août 2016) et des soupers aux homards (mai 2013, 2014 et 2015).
« Nous remercions tous les bénévoles qui ont
participé à chacun des événements, sans quoi la
contribution de 59 096 $ n’aurait jamais vu le jour.
C’est grâce à ces personnes, qui nous ont consacré
gratuitement de leur temps, que les activités ont pu
avoir lieu avec autant d’ampleur. Merci pour leur
généreuse contribution et d’avoir participé à la
réussite de cet événement » souligne madame
Isabelle Grimard, membre du comité.
De plus, les membres du comité Réno-Aréna tiennent
à remercier tous les commanditaires, partenaires,
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué en
participant aux activités.
Sur la photo (gauche à droite) :

Messieurs Jean-Marcel Vézina, Richard Paris, mesdames Isabelle Grimard, Josiane Trottier, messieurs Dominic Beaudoin,
Éric Dupont (maire de Saint-Pierre-les-Becquets), Sylvain Soulard et Marcel Verville.
Pour information :
Éric Dupont maire de Saint-Pierre-les-Becquets
819 263-0513

Source :
Isabelle Rouette
Conseillère en communication
en + reprendre MRC Bécancour
isabel@egaleplus.com
L’ANCRIER
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Paroisse Saint-Laurent – Rivières du Chêne

Horaire des messes du temps de Noël
Voici l’horaire des célébrations pour le temps de Noël dans la nouvelle paroisse SaintLaurent-Rivières-du-Chêne qui en est à sa première année d’existence, car elle a débuté le
1er janvier 2018. Vous trouverez les heures des célébrations pour les huit communautés de la
paroisse. Si l’heure de la célébration pour votre communauté ne vous convient pas, il vous
est toujours possible de participer dans une communauté voisine à un autre moment.
4e dimanche de l’Avent (dimanche le 23 décembre):
Fortierville :
10 h 00
Saint-Édouard de Lotbinière :
10 h 00
Messe de Noël (lundi le 24 décembre):
*Parisville :
16 h 00
Leclercville :
18 h 00
Deschaillons-sur-Saint-Laurent :
19 h 30
Sainte-Françoise :
21 h 00
Sainte-Édouard :
16 h 00
Sainte-Croix :
19 h 30
Lotbinière :
21 h 00
Fortierville :
Minuit
*Messe familiale : bienvenue spéciale aux enfants
Jour de Noël (mardi le 25 décembre):
Pas de messe
Fête de la sainte Famille (dimanche le 30 décembre) :
Sainte-Croix et Sainte-Françoise :
9 h 00
Parisville :
10 h 30
Leclercville :
11 h 00
Messe du jour de l’An (mardi le 1er janvier 2019) :
Deschaillons-sur-Saint-Laurent :
10 h 00
Lotbinière :
10 h 00
Leclercville :
10 h 00 (présidée par Mgr Gilles Lemay)
Messe de l’Épiphanie (dimanche le 6 janvier 2019) :
Fortiervile et Lotbinière :
9 h 00
Deschaillons-sur-Saint-Laurent :
10 h 30
Saint-Édouard :
11 h 00

Jean-Paul Lacroix, curé
Pour l’équipe pastorale.
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Municipalités voisines
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Dans le bon vieux temps, ça s’passait d’même
Au Québec, dès le XIXe siècle, on se prépare à fêter le temps des Fêtes. En plus
des commémorations religieuses, cette période est marquée par les réjouissances
qui ne se termineront qu'au jour des Rois (6 janvier).
Dans les semaines précédant Noël, les femmes s'activent dans la cuisine faisant des
provisions pour les convives ; les hommes de leur côté coulent le vin de cerises ou de
pissenlits, réduisent le wisky. On en aura besoin ! Les maisons sont astiquées mais peu décorées, on ne
verra l'arrivée de la tradition du sapin qu'un siècle plus tard.
Le 24 au soir, pendant que la mère ou la grand-mère demeure à la maison avec les plus jeunes enfants,
le reste de la famille se dirige en carriole autour de 10 h 30 vers l'église pour avoir le temps de se
confesser avant la messe de minuit. Les habitants arrivent de partout, l'humeur est joyeuse et l'église
éclairée comme jamais. Après les confessions, la grand-messe commence, sérieuse, solennelle et
souvent longue. Une basse-messe suit celle-ci, les cantiques éclatent, on chante à pleins poumons. Puis,
on quitte l'église, on s'échange les voeux de Noël et hop! on prend vite le chemin de la maison pour le
réveillon en famille. Dinde, ragoût de pattes, tourtières, nombreux desserts, petites douceurs
accompagnent les rires et les discussions, on vit un moment familial unique. Pendant que les plus
jeunes "cognent des clous", les plus grands essaient de rester éveillés le plus longtemps possible en
rêvant d'étrennes qui ne seront données qu'au jour de l'An.
Avant de se coucher, chez les cultivateurs, il faut bien faire le
train et qui sait peut-être entendront-ils les animaux parler en
cette nuit de Noël, comme le dit une vieille croyance populaire.
Dans la semaine suivante ont lieu la vente des bancs de l'église,
l'élection des marguilliers, la quête de l'Enfant-Jésus et la
guignolée du 31 décembre.
Puis arrive le Jour de l'An marquant le commencement d'une
vie nouvelle. Au réveil, les enfants reçoivent la bénédiction de leurs parents et s'ils ont été sages, des
étrennes laissées par l'Enfant Jésus constituées d'une orange, de quelques bonbons ou de jouets
fabriqués par les adultes. Puis, après la grand-messe, commencent quelques visites pour souhaiter la
bonne année aux parents et amis. Le repas du midi pris chez les grands-parents rassemble toute la
parenté, on n'oublie pas de laisser une place libre à table, celle du "pauvre". Dès l'arrivée, avant même
de se dévêtir, les enfants demandent la bénédiction à leur père. En après-midi, on tasse la table et la fête
commence, conteur, chanteur, jeux de cartes...et ce, jusqu`à tard en soirée où la
danse est souvent présente. Le plaisir se prolongera toute la semaine; à tour de
rôle, chacun des enfants de la famille donne un grand repas.
Le temps des Fêtes se termine avec les Rois. Lors du repas, celui ou celle qui
trouve la fève dans la galette est élu le roi. Celui-ci doit prendre parole, porter
une coiffure spéciale, on boit à sa santé. On fait à nouveau la fête jusqu'à tard.
Que ce temps des Fêtes soit sous le signe de moments heureux en famille et à
tous une "Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours" et la santé
pour en profiter !
Claudette Fournier
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