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Mot du Maire
Le printemps et le beau temps se font attendre cette année, cela
ne nous empêche pas d’avancer dans les dossiers municipaux.
Le pavage du nouveau développement se fera aussitôt la
période de dégel terminée, ensuite viendront la construction et
l’installation d’un système de déphosphatation à la station
d’épuration des eaux usées. Puis s’enchaîneront la réfection de
la 3e Rue ainsi que d’une partie des 16e et 18e Rue. D’autres
travaux de voirie seront planifiés en fonction des subventions
disponibles.
Du coté administratif, nous implanterons une politique intégrée
des ressources humaines dans un but d’efficience administrative. Dans le dossier du centre
multifonctionnel, nous avons rencontré l’archevêque du diocèse de Québec, le cardinal
Cyprien Lacroix, ainsi que l’évêque responsable des fabriques Mgr. Pelchat pour connaître
l’orientation de l’évêché sur le partage des bâtiments religieux. Face à leur ouverture pour un
partenariat, nous avons demandé et obtenu une subvention, afin d’étudier la possibilité
d’utiliser l’église et le presbytère pour abriter la bibliothèque et le bureau municipal. Nous
avons aussi rencontré le nouveau conseil de fabrique Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne
pour obtenir leur permission de visiter les lieux, ce qui fut accordé d’emblée. Advenant que
l’étude soit concluante et qu’une entente de partenariat se matérialise au bénéfice des deux
parties, le projet d’un centre communautaire s’en trouverait grandement simplifié avec des
coûts beaucoup plus modestes.
Avant de terminer, je ne peux m’empêcher de vous reparler de notre réseau de fibre optique.
Les branchements continuent d’affluer et pour avoir été branché moi-même, je peux vous
témoigner que le service est impeccable tant pour l’aspect technique que pour les relations
avec la clientèle. De plus, le modèle d’affaires que nous avons développé est imité par
plusieurs autres M.R.C du Québec et déjà nous avons atteint notre seuil de rentabilité. C’est
un excellent projet qui nous amène de plein-pied dans l’ère numérique.
Merci de votre confiance on voit loin pour notre monde!
Christian Baril,
maire

Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne
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Info - Municipalité
Début des vérifications des installations
septiques
La vérification des installations
septiques débutera dès le début
du mois de juin.

Marché public Deschaillons
Le marché public de Deschaillons est de retour
cette année, venez visiter les producteurs et
artisans, les samedis de 9 h à 14 h à la halte
routière.

Tout propriétaire non connecté au système d’égout
de la municipalité est prié de communiquer avec
Marie Vézina Cormier, au numéro de téléphone
suivant : (819) 980-8038 poste 203 ou à l’adresse
suivante: marie.cormier@grobec.org afin de
prendre rendez-vous.
Deux équipes composées de deux personnes seront
disponibles afin de faire le relevé sanitaire des
propriétés concernées par le règlement Q2, r.22.
Les rencontres se feront au courant de l’été selon
votre disponibilité.

France Grimard
Directrice générale

Simon Lemieux
Directeur général
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Info - Municipalité

Il a été résolu … aux séances de mars à juin 2018
Contrats :
Octroyé un contrat à :
 Go-Élan, pour l’achat et l’installation
d’équipements visant à mettre en place un
parcours santé de 4 stations.

Section finances:


Dépôt des états financiers de la
Municipalité de Deschaillons-sur-SaintLaurent pour l’exercice 2017. (voir page 6)



Groupe Rousseau Lefebvre, pour la
conception d’un plan directeur d’aménagement environnemental.



Dépôt des états financiers pour l’exercice
2017
de
l’Office
d’habitation
de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent.



Mme Patricia Claveau, pour établir un
diagnostic de la situation actuelle du
marché public de Deschaillons-sur-SaintLaurent et de rédiger un plan d’action et
plan de relève pour la saison 2019.

Autres décisions:



Entretien de gazon Édouard Paquette,
pour l’entretien du gazon des terrains
municipaux et piste cyclable.



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



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



M. Raymond Lépine, pour l’arrosage de
fleurs à la saison estivale.



Ô-Bercail désign graphique, pour la
conception d’un dépliant et d’un panneau
en coroplast pour le marché public.





SNC Lavalin inc., pour des services
professionnels relatifs à des travaux de
voirie sur la 3e Rue, la 16e Avenue et une
partie de la 18e Avenue.



Autorisation de la participation de la
directrice générale au congrès 2018 de
l’Association des directeurs municipaux du
Québec, qui se tient les 13, 14 et 15 juin
2018 au Centre des congrès de Québec.



Appui donné pour la signature de l'entente
par la Ville de Nicolet avec le ministre de la
Justice et le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) pour la
gestion, par la cour municipale de Nicolet,
des constats d'infraction émis sur les
routes
numérotées,
incluant
ceux
concernant sur le territoire de la
municipalité de Deschaillons-sur-SaintLaurent.



La municipalité de Deschaillons-sur-SaintLaurent offre à la municipalité de Parisville
les services d’un inspecteur municipal pour
les travaux relatifs à l’eau potable.



Achat de fleurs auprès du fleuriste
Jardinerie Fortier, pour garnir les 10 pots
de fleurs et 11 jardinières.



Autorisation de la participation de Mmes
Claudette Fournier et Guylaine Coté à la
journée de conférences et ateliers
pratiques
sur
le
verdissement
et
l’embellissement horticole du territoire
municipal « Les Ateliers Verts 2018 », qui
se tiendra le 20 avril prochain à Québec.



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

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

Nomination :
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Alain Jutras, président du marché public,
pour une période de 4 ans.
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Il a été résolu … aux séances de
mars à juin 2018
Autres décisions (suite) :


Adhésion au Comité ZIP les 2 Rives, pour
une période de 2 ans à compter du 1er
avril 2018



Autorisation de la participation de la
responsable de la bibliothèque – Claudette
Fournier à la formation Mobile Cric, qui se
tiendra au Réseau BIBLIO CQLM à TroisRivières, le 23 mai prochain.



Autorisation de la dépense pour la
rencontre des collaborateurs qui se tiendra
jeudi, le 7 juin prochain.



Achat d’une remorque galvanisée de
16 pieds, auprès de Groupe T.R.G. inc.



Autorisation donnée à l’école Le Phare
pour utiliser la clôture située en bordure de
la piste cyclable comme tuteur ainsi que
pour l’installation de gouttières destinées à
l’approvisionnement en eau de pluie.



Autorisation de la participation de
3 membres du comité de bibliothèque
à l’assemblée annuelle du réseau BIBLIO
CQLM.



Approbation du protocole de collaboration
entre l’association de soccer LesSeigneuries et la Municipalité de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent.



Aide financière de 5 000 $, accordée au
comité des loisirs de Deschaillons, pour le
bon déroulement de la Fête nationale.



Location de 4 toilettes mobiles pour la
saison estivale, 1 à la halte routière, 2 près
du quai et une près de la piste cyclable et
terrain de soccer.

Comptes de taxes municipales 2018
Veuillez noter que la date limite pour acquitter
votre deuxième versement de taxes municipales
2018 est le 30 juin prochain. Vous pouvez
acquitter vos taxes par guichet automatique, par
Internet ou au bureau municipal.
Nous remettrons un reçu seulement pour les
paiements reçus en argent au comptoir ou sur
demande.
Branchement Wi-Fi
À tous les internautes…
Il est possible de se brancher
« Wi-Fi » à 2 endroits de la
municipalité : Stationnement de
la bibliothèque et stationnement
de la halte routière. (Face au
phare)

Composteur domestique
Vous pouvez vous procurer
un composteur domestique
d’une valeur de 50 $ au prix
de 30 $ taxes incluses. Pour
information : 819 292-2085.

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

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
DU
22 JUILLET AU 4 AOÛT 2018
L’ANCRIER
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Exercice terminé le 31 décembre 2017
État des activités financières
Revenus

Réalisations
2017
1 114 863 $
22 191
213 762
61 421
36 901
6 965
2 176

Budget
2017
1 096 198 $
29 450
32 966
50 434
16 200
5 175
750

Total revenus

1 458 279 $

1 231 173 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses

317 663
236 493
203 566
391 238
0
86 912
87 014
14 694
1 337 580 $

309 408
224 176
151 001
297 145
5 450
51 656
73 261
13 295
1 125 392 $

Excédent (déficit) de l’exercice

120 699 $

105 781 $

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus

Excédent (déficit) accumulé au début de l’exercice
Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice

Prolongement de la 16e et 18e Avenue

Nous sommes à la recherche de
suggestions pour les noms de
rues du nouveau développement.
Si vous avez des idées à ce sujet,
n’hésitez pas à les communiquer
par courriel à l’adresse suivante :

4 291 215

4 291 215

4 411 914 $

4 396 996 $

L’été s’en vient,
profitez de la
belle saison
pour faire le
plein
d’énergie!

administration@deschaillons.ca
France Grimard,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
6
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Écocentre
Vous pourrez profiter d’un nouvel aménagement!
Lundi : 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi : 13 h 00 à 16 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h00
Les installations sont au 1995, route Marie-Victorin (garage municipal)
Matières recyclables
Ce service est offert par la MRC de Lotbinière
Différents conteneurs ou bacs acceptant les matériaux recyclables tel que :
-

Bois et branches (sauf bois traité);
Piles usagées;
Lampes fluocompactes;
Peinture et teinture résidentiel;
Résidus domestiques dangereux (huile à moteur, antigel, aérosols, filtres à l’huile, huile végétale
liquide, colle, solvant, etc.). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être
clairement identifiés;
Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement en bois);
Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques);
Pneus de véhicules automobiles (maximum 481/2 pouces sans jantes);
Produits électroniques.

Le conteneur des résidus verts est disponible en tout temps!
Vous le trouverez dans le stationnement du garage.

Conteneurs de matériaux de construction et encombrants
Ce sont des matériaux non recyclables – Ce service est offert à un coût minime
Voici la tarification :
Prévoyez le montant
en argent ou en
chèque

L’ANCRIER
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Il y a quelque temps déjà que votre comité MADA n’a pas donné de nouvelles, et bien,
voilà nous sommes toujours là avec une équipe de trois membres seulement : Lorraine
Séguin, RQA, France Laquerre, citoyenne/intervenante, et Guylaine Côté, citoyenne. Ce
qui nous amène donc à inviter des personnes intéressées à s’impliquer et à faire partie de
ce comité en communiquant au numéro de téléphone 819 292-1543.
Entre autres, pour 2018, notre plan d’action est à mettre à jour.

Il faut se rappeler c’est quoi une démarche MADA :
Le programme Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Famille du
Québec s’adresse aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) du
Québec. Il vise à stimuler la participation active des « aînés » au sein de leur communauté
ainsi qu’à orienter les actions du monde municipal vers une vision de société pour tous les
âges.
La démarche MADA amène les municipalités à s’outiller d’une politique « aînés » et d’un
plan d’action, et ce, pour guider les élu(e)s dans leur prise de décisions. Pour ce faire, des
champs d’intervention visant la création d’environnements bâtis et sociaux consistant à
soutenir les aînés dans leur vieillissement actif, sont préconisés par le gouvernement dans
ce processus.
Lorraine Séguin, RQA (Responsable Question Aîné)

Le Marché des Artisans est à la recherche de …
Vous faites partie d’un organisme ou d’un comité qui désire mettre sur pied une activité
mais vous avez besoin d’argent pour y arriver?
Le Marché des Artisans de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, qui a lieu au début de
novembre de chaque année, remet une part de ses profits en échange d’une aide pour
monter et démonter la salle d’exposition.
Vous n’avez qu’à faire parvenir un document décrivant votre projet et le budget associé à
l’adresse courriel suivante : francinevanier@yahoo.ca.
Les membres du comité du
Marché analyseront toutes les demandes reçues.
Les activités s’adressant aux jeunes et aux personnes âgées de notre région sont
privilégiées.
Le comité recevra les demandes jusqu’au 7 septembre 2018.
Pour toute autre information vous pouvez communiquer avec madame Francine Vanier au
873-391-1131.
Le comité du Marché des Artisans
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Relais des Artistes
Pour sa sixième saison, Le Relais des Artistes présentera cinq spectacles gratuits
d'artistes de la région à la halte routière "Fenêtre sur le fleuve". Les spectacles ont
lieu à 19 h 30. En cas de pluie, les spectacles ont lieu sous le chapiteau de la halte.
Apportez votre chaise.
Programmation:

12 juin
26 juin
10 juillet
24 juillet
14 août

Lawrence et Sylvain Laliberté et Dorothée Roy
Mario et Stéphane Gagné
Myriame Demers et Nicolas Marois
Stéphane Boisvert et Nathalie Gélinas
Julie Desbiens et Clément Houle
Bienvenue à tous!
Les membres du comité culturel

Dîners communautaires

Soccer
Puisque c’est toujours agréable d’aller voir une
belle partie de soccer, voici l’horaire à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour le U12M
cet été les mardis suivants :






19 juin :
3 juillet :
17 juillet :
7 août :
14 août :

18 h 45
18 h 45
18 h 45
18 h 45
18 h 45

L’ANCRIER
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Comité des Loisirs
Le comité des loisirs en est maintenant à sa 9e organisation de la Fête nationale.
Nous fêtons également nos 9 ans de formation en tant que comité. Parmi les
doyens : Maryse Bernier, Chantal Blouin et Geneviève Cossette sont là depuis le
tout début, c’est-à-dire depuis 2009. C’est avec émotion que nous vous annonçons
aujourd’hui que sept membres du comité quitteront leurs fonctions à l’automne. Il
s’agit de :
Maryse Bernier, présidente
Stéphanie Beaudoin, vice-présidente
Chantal Blouin, trésorière
Geneviève Cossette, membre active et secrétaire
Line Turgeon, membre active
Gilberte Demers, membre active
André Proulx, membre actif
En 9 ans, nous sommes fiers des accomplissements et de l’évolution de ce comité. Nous avons mis
beaucoup de cœur, d’énergie et de temps, afin d’organiser les plus belles activités, été comme hiver,
tout aussi mémorables les unes que les autres pour les petits, les adolescents et les plus grands.
Nous vous remercions pour votre participation et votre aide lors de ces activités, vous avez été le
cœur de notre motivation durant ces 9 années. Nous remercions également la municipalité de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour son aide précieuse ainsi que tous les commerces et les petites
entreprises locales pour leur soutien constant année après année.
Une page se tourne pour plusieurs d’entre nous, mais un membre du comité reste au poste et attend
de nouvelles personnes qui sauront donner un nouveau souffle à celui-ci. Il s’agit d’Emile Cantin
que vous pouvez joindre au 819 699-0574, si vous êtes intéressés par cette implication dans votre
communauté. Il attend impatiemment que de nouvelles personnes se greffent à lui, afin d’assurer la
continuité des activités du comité tout au long de l’année.

Encore une fois merci, au nom de tous les membres sortants et au plaisir de se revoir!
Geneviève Cossette
** Le comité est à la recherche de bénévoles pour aider à la préparation/montage du feu de joie
ainsi que pour la surveillance des jeux gonflables. Contactez Maryse Bernier pour plus
d’informations 819 292-1506

Merci à nos commanditaires platine
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MRC de Bécancour
Inspecteur en bâtiment
À la MRC de Bécancour

En ayant à l’esprit « le civisme », « la propreté » et
le « respect de son voisinage », portez une attention
particulière aux différents éléments qui pourraient
devenir déplaisants voire désagréables et même
irritants pour vos voisins immédiats. Il serait donc
très opportun que chaque propriétaire et locataire
présents dans la municipalité, profite des beaux jours pour faire un peu
de ménage sur son terrain. En ramassant les vestiges laissés par
l’hiver évidemment, mais aussi, en s’assurant de garder sa propriété
propre, sans traînerie, sans objet de toutes sortes qui pourraient
joncher le sol.
De cette manière, Deschaillons-sur-Saint-Laurent « La magnifique »
brillera de ses atouts et de la fierté de ses résidents.
Rappelez-vous que je suis disponible pour vous rencontrer si vous
avez des projets sur votre propriété.
À noter que je serai absent la semaine du 25 juin ainsi que celle du 13
août.
Martin Miron
819-298-3300 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
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Vous informe

En plus du GRAND ménage printanier qui occupe
beaucoup de gens par les jours de beau temps,
plusieurs d’entre vous décidez d’entreprendre des
travaux sur votre propriété! C’est l’heure de mettre
ses projets en place! À Deschaillons-sur-SaintLaurent, nous encourageons les gens à nettoyer,
rénover, construire et surtout bien entretenir leurs
propriétés.

MRC de Bécancour

L’ANCRIER
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C

TOURNOI DE BILLARD DU CLUB DE LOISIRS POUR ADULTES DE
DESCHAILLONS
’est avec quatorze participants que s’est déroulé le tournoi de billard du 27 avril 2018. Au centre des
photos, notre arbitre et responsable de l’activité, Michel Guillot. De gauche à droite, nos finalistes :
Jacques Lemay et Jules Harvey. Nos semi-finalistes: Michel Tousignant et Jean-Paul Blais.
Félicitation à tous les gagnants et merci à tous les participants!

Raynald Parent, président
Michel Guillot, responsable
Par: Réjean Pressé, vice-président

L’ANCRIER
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La vie chez-nous

Un coin de paradis chez-nous...
Au cours de l'été 2017, nous avons eu le grand plaisir de visiter le magnifique jardin privé
D'Édan. Quelle belle découverte que ce bijou de jardin créé avec beaucoup de réflexion,
de patience, de minutie, de respect pour l'environnement, de temps et surtout d'une grande
passion. Les propriétaires-jardiniers et véritables artistes horticoles : Danièle et Daniel,
nous guident chaleureusement dans la découverte de nombreux et variés aménagements
parsemés d'éléments et de structures bien choisis créant une harmonie de toute beauté.
Nous vous invitons fortement à visiter ce petit bijou, digne des plus beaux jardins privés
du Québec, situé dans notre municipalité. L'accueil et la compétence des propriétaires, la
qualité et la beauté des lieux vous transporteront, le temps d'une visite, dans un monde de
sérénité.
Le comité d’embellissement de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

LE JARDIN D’ÉDAN

D

epuis plus de 25 ans, nous travaillons à embellir notre environnement et nous
avons réussi à créer un petit coin de paradis où il fait bon vivre.

Notre jardin nous permet de combler notre besoin de travailler à l’extérieur, en
harmonie avec la nature. Il nous permet aussi de créer et de nous réaliser à travers cette
passion qu’est l’horticulture.
Nous sommes fiers du résultat et nous avons décidé, (sollicités de part et d’autre),
d’ouvrir notre jardin au public.
C’est avec plaisir et fébrilité que nous vous invitons donc à venir visiter le jardin d’Édan,
au cours de l’été.
Il y aura des journées déterminées à l’avance (environ 12) de la mi-juillet à la fin août,
période où la floraison est à son apogée.
Pour les intéressés, toutes les visites nécessiteront un rendez-vous. Celles-ci se feront
par petits groupes d’une dizaine de personnes, que vous aurez formés, s’il y a possibilité,
avec des connaissances ou amis. Sinon, vous pourrez être jumelé à d’autres visiteurs
pour atteindre le nombre souhaité.
Une contribution de 10 $ est demandée et une partie des profits ira à
la fondation du cancer du sein.
Si possible, me contacter par courriel à l’adresse suivante :
danielesthilaire@hotmail.com ou au # 819-292-3397
au plaisir de vous rencontrer,
Danièle St-Hilaire & Daniel Tousignant
pour le jardin d’Édan
396 rang st-joseph,
Deschaillons- sur-Saint-Laurent
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Information générale

Quand c’est urgent !
Composez le 911

Ambulance

police

pompier

Police
Pompiers
Abus envers les aînés

819 298-2211
819 288-5694
811 info-social
911 ou
1-888-489-2287
SSIRMRCB (permis de feu)
1-819-288-5694

Quand ce n’est pas urgent !
Info-Crime : 1-800-711-1800

MUNICIPALITE :
CENTRE ADMINISTRATIF
de téléphone : 819 292-2085

No

Heures d’ouverture au public
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h
de 13 h à 17 h
Directrice générale
France Grimard
Adjointe
Marie-Hélène Arseneau
administrative
Travaux publics
Denis Tousignant et
Stéphane Tousignant
819 372-2052
Inspecteur en
Martin Miron
bâtiment
1-866-441-0404 poste 244
Office d’habitation
France Grimard
Directrice

BIBLIOTHEQUE : HORAIRE
Mardi :
de 17 h 30 à 20 h
Jeudi :
de 12 h 30 h à 15 h
Samedi :
de 9 h à 12 h
Dimanche : de 14 h à 16 h

Coordonnatrice : Odette Gilbert
No de téléphone : 819 292-2483

Chalet des sports

819 292-3377

Adresse : 212, 14e Avenue
Salle municipale
819 292- 2991

L’ANCRIER
L’équipe

Marie-Hélène Arseneau
France Grimard
Correction : Claudette Demers
Carole Girard
Mise en page : Marie-Hélène Arseneau
Impression : Imprimerie Bernier & Fils

Rédaction :

Le prochain journal paraîtra en septembre 2018.
Date limite pour soumettre vos articles pour la
prochaine parution : 15 août 2018.
Tout document reçu après cette date ne pourra
être publié dans ce numéro.

Important
Vous pouvez aller lire l’Ancrier sur le site internet
de la municipalité : www.deschaillons.ca
Si vous désirez ajouter votre courriel à notre liste
d’envoi, vous n’avez qu’à téléphoner ou envoyer
un courriel à la municipalité et il nous fera plaisir
de vous y ajouter.

Adresse : 960, 4e Rue

Récupération (métal, tôle, fer) :

Jean Chrétien &

819-269-2761

Martin Salvail

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE :
Service d’intervention
téléphonique 24 heures/7 jours
Ligne jeunesse 24 heures/7 jours
Service aux personnes
endeuillées suite à un suicide
Programme de postvention

Municipalité de

819 379-9238

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

819 691-0818
819 379-9238

1596, route Marie-Victorin
Deschaillons-sur-Saint-Laurent G0S 1G0
Courriel : administration@deschaillons.ca
Site web : www.deschaillons.ca

819 379-9893

