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Mot du Maire 
 

2 MARS 2019 L’ANCRIER 
 

L’hiver 2019 donne raison au poète et chanteur Gilles Vigneault 
quand il chante « Mon pays c’est l’hiver ». Reste à espérer que 
le printemps s’installe en douceur sous peu. 
À la fin février nous avons reçu le rapport final que nous avions 
commandé au Groupe de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour, mieux connu sous l’acronyme GROBEC. 
L’étude portait sur l’inventaire et la conformité des installations 
sanitaires individuelles. Ce mandat s’est étalé sur près d’un an.  
L’objectif était d’obtenir un portrait juste et actuel de l’état de 214 
installations septiques individuelles, afin de nous permettre de 
prendre des décisions justes pour leur mise aux normes en conformité avec le règlement Q-2, 
r.22. Ce règlement dont le but premier est d’interdire de rejeter ou de permettre le rejet dans 
l’environnement des eaux usées ou ménagères provenant d’une résidence isolée. La 
Municipalité est responsable de l’application de ce règlement sur son territoire d’où 
l’importance de connaître l’état actuel de la situation, afin d’y remédier 
Notre municipalité, de par sa situation géographique en bordure du fleuve et de contraintes 
importantes de stabilité des talus, pose un problème important à résoudre pour la mise aux 
normes des installations septiques. L’impact financier n’est pas à négliger non plus, d’où 
l’utilité de cette étude.  
Une présentation sur les résultats sera faite sous peu. Entretemps, nous examinons des 
pistes de solutions afin de soutenir les citoyens concernés tant au niveau technique que 
financier. 
C’est un dossier qui a aussi un impact pour l’ensemble de notre municipalité, car l’application 
de la réglementation en vigueur influence directement l’évaluation et l’éligibilité aux 
subventions de nos projets municipaux. 
Les négociations avec la fabrique Saint-Laurent – Rivière-du-Chêne sont toujours en cours et 
ça progresse, c’est un autre dossier qui nécessitera votre appui pour aller de l’avant. Lorsque 
nous aurons des propositions concrètes à vous soumettre, nous vous en ferons part en 
assemblée publique afin de recueillir vos suggestions et commentaires. 

Christian Baril, 
Maire 

Marché public 10e anniversaire! 

 
Cette année, le marché public de 
Deschaillons fête déjà ses 10 ans. 
 
Depuis 2009, vous profitez des produits de 
nos artisans et de nos producteurs ainsi 
que du site enchanteur de la halte routière. 
 
Restez à l’affût, nous vous tiendrons au 
courant des activités à venir. 
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Terrains à vendre 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2018 à février 2019 
Règlements : 
 Règlement # 150-2019 fixant les taux de 

taxes, les tarifs de compensation pour 
services municipaux et les conditions de 
leur perception pour l’exercice financier 
2019. 

Contrats : 
Octroyé un contrat à : 
 Somavrac C.C. inc., pour l’achat et 

l’épandage de 20 000 litres d’abat 
poussière. 

 Tétra Tech QI inc., pour la réalisation de 
plans et devis pour la réfection de la route 
Saint-Onge. 

 Section finances: 
 Adoption du budget 2019 et du plan 

d’immobilisation 2019-2020-2021. 

 Acceptation des prévisions budgétaires 
2019 de l’Office municipal d’habitation au 
Cœur du Québec pour l’immeuble situé à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent entraînant 
une contribution municipale de 2 863 $.  

Autres décisions: 
 Appui donné aux francophones de 

l’Ontario pour que le gouvernement de 
l’Ontario fasse marche arrière relativement 
aux coupures dans les services offerts aux 
francophones de son territoire, tels que 
l’abolition du Commissariat aux services 
en français de l’Ontario et abandon du 
projet d’université francophone. 

 Adoption d’une politique du harcèlement, 
de l’incivilité et de la violence  au travail. 

 Déclaration par la Municipalité que le 
développement durable est un enjeu 
important et qu’elle en fait une priorité 
dans sa gestion. 

 Participation au programme PROACTION 
et la nomination de Mme France Grimard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière  

Autres décisions (suite): 
comme responsable de ce projet,  et 
comme signataire de la lettre 
d’engagement. 

 Renouvellement de l’adhésion de la 
directrice générale à l’Association des 
directeurs généraux du Québec et 
inscription au congrès de l’association qui 
se tiendra du 12 au 14 juin 2019. 

 Autorisation à la directrice générale de 
transmettre tous les comptes de taxes dûs 
et ayant un solde de cent-cinquante dollars 
(150 $)  et plus en date du 10 janvier 2019 
à la MRC de Bécancour, afin qu’elle 
procède à la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. 

 Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 11 avril 
prochain à la MRC de Bécancour, afin de 
miser le montant minimal pour les 
propriétés dont les taxes ne seront pas 
payées à cette date. 

 Renouvellement de l’adhésion au Québec 
municipal pour une période de 1 an. 

 Appui donné à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) dans sa 
démarche auprès du gouvernement 
fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence, afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et 
de rendre également admissible le coût 
des employés municipaux assignés à un 
projet. 

 Intérêt mentionné au CIUSSS MCQ relatif 
à l’acquisition du terrain sis au 1045, route 
Marie-Victorin, après la démolition des 
bâtiments et de la décontamination de la 
propriété, au coût de l’évaluation 
municipale. 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2018 à février 2019 
Autres décisions (suite) : 

 Dépôt de demandes d’aide financière : 

 Auprès du ministère des Transports 
du Québec, dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale 
pour la réfection de la route Saint-
Onge. 

 Dans le cadre du marché public, 
auprès du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) dans le 
programme Proximité volet 1 et au 
Syndicat de l’UPA de Bécancour. 

 Auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques dans le 
programme volet 1 du PPASEP, afin 
de réaliser l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité. 

 Auprès de l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec dans les programmes 
Volet 1 et Volet 2, afin de se 
conformer à la nouvelle 
règlementation édictée par le ministre 
de la Sécurité sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre. 

 Dans le cadre du programme 
« Emplois d’été Canada » pour 
l’embauche d’un étudiant pour la 
saison estivale 2019. 

 Dépôt du rapport « Plan de mise en œuvre 
– Année no 4 (année de révision) » de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et autorisation de la transmission du 
rapport au coordonnateur incendie de la 
MRC de Bécancour. 

 Acceptation de la demande de la 
municipalité de Parisville relative aux 

services de M. Stéphane Tousignant, pour 
agir comme compagnon en eau potable 
auprès du nouvel inspecteur municipal de 
Parisville, afin de lui permettre de compléter 
sa formation « Traitement d’eau souterraine 
avec filtration et réseau de distribution ». La 
durée du compagnonnage est de 450 
heures et consiste à compléter le guide 
d’apprentissage. 

 Achat d’un afficheur de vitesse auprès de 
l’entreprise Traffic Innovation inc. pour 
conscientiser les automobilistes passant 
trop rapidement à l’entrée du village (près 
de la halte routière, au 1948, route Marie-
Victorin). 

 Renouvellement du transfert de compétence 
en transport collectif à la MRC de 
Bécancour pour une période de 5 ans. 

 Autorisation du paiement de la quote-part 
au montant de 4084 $ au transport des 
personnes de la MRC de Bécancour pour le 
volet transport adapté pour l’année 2019. 

 Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec 
pour une période d’un an, incluant photo 
pleine page dans le guide touristique et 
réseau de distribution régional du dépliant 
du marché public. 

 Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à 
l’organisme GROBEC pour une période de 
1 an, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au 
coût de 75 $. 

 Adhésion à l’organisme Les Arts et la Ville. 

 Acceptation des 2 dérogations mineures 
soit :  

 130, 18e Avenue –  
matricule : 1057-68-7932  

 16e Avenue –  
matricule 1057-97-7230. 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2018 à février 2019 
Autres décisions (suite)

 Autorisation donnée, afin que la 
municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
puisse adhérer au service d’inspection de 
la MRC de Bécancour, et ce, à compter 
du 1er janvier 2019. 

 Mandat donné à Mme Fabienne 
Denoncourt de voir à la coordination du 
marché public pour la saison estivale 
2019. 

 Achat de 2 sections de rideau pour l’abri 
au marché public. 

 Achat de 4 luminaires de rue pour le 
prolongement de la 16e et 18e Avenue 
auprès du Groupe Vigneau Lumilec inc. 

 Autorisation des demandes du comité des 
nouveaux arrivants pour la fête des 
nouveaux arrivants qui se tiendra le 25 
mai soit : l’utilisation de la salle 
municipale gratuitement, un budget de 
1500 $, ainsi que la possibilité d’offrir des 
articles promotionnels à l’effigie de la 
municipalité.  

 Contribution de 250 $ donnée au Centre 
d’action Bénévole – section Deschaillons, 
afin de maintenir à un coût abordable 
pour les participants aux dîners 
communautaires mensuels. 

 Achat et installation de 2 lumières rondes 
400 Watts au LED et d’un contacteur 
d’éclairage pour la patinoire auprès de 
Groupe Castonguay inc. 

 Autorisation de la dépense pour un 
service internet à la salle municipale et à 
la salle Bord-de-l’Eau. 

 Autorisation de la dépense de 5120 $ 
pour la contribution annuelle 2019 au 
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie. 

 

Nominations comités 

 

Nous avons besoins de vos coordonnées 

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

Description Responsables 
Maire suppléant Robert Gendron 
Conseil d’administration de 
l’Office d’habitation 

Robert Gendron 

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

Christian Baril 
Daniel Demers 
René Caron 

Comité consultatif d’urbanisme Robert Gendron 
Nancy Tousignant 

Bibliothèque 
- Coordonnatrice 
- Répondante 

 
Odette Gilbert 
Claudette Fournier 

MRC et SSIRMRCB 
Si le maire est absent 

Christian Baril 
Robert Gendron 

Marché public Amélie Guay 
Loisirs Daniel Demers 
Comité culturel de la MRC de 
Bécancour 

Hélène Quesnel 

Comité culturel de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Claudette Fournier 

Comité d’embellissement Claudette Fournier 
Comité MADA Lorraine Séguin 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
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Préposé au marché public et aide à  
l’inspecteur municipal 

 
Si vous êtes intéressé (e) à travailler avec le 
personnel municipal cet été, apportez votre 
curriculum vitae au bureau municipal, car un 
poste de préposé (e) au marché public et 
assistant (e) à l’inspecteur municipal est 
disponible. 
 
Date :  Été 2019 
Durée :  7 semaines de 35 heures du 
  mardi  au samedi inclusivement, 
  plus tous les samedis jusqu’au 
  1er septembre prochain. 
Taux : 12,50 $ / heure 
Tâches : 
 Assurer l’ouverture du marché public et 

voir au bon fonctionnement de celui-ci à 
tous les samedis. 

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

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

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

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

programme d’étude à temps plein. 
 Avoir un numéro d’assurance sociale. 
 

Comptes de taxes municipales 2019 

Veuillez noter que la date limite pour 
acquitter votre premier versement de taxes 
municipales 2019 est le 31 mars prochain. 

Vous pouvez acquitter vos 
taxes par guichet. Des reçus 
seront envoyés seulement sur 
demande. 

 
 
 

Avis important –  
Abris d’hiver 

La présence d’un abri d’auto temporaire sur 
votre terrain est autorisée du 1er octobre au 
30 avril de l’année suivante. 

Résidus verts 

En tout temps : Résidus verts. 
Vous pouvez encore profiter du 
conteneur de résidus verts pour 
y placer le gazon, les feuilles en 
vrac et les branches.  

Collecte de déchets volumineux 

La collecte « aux portes » pour les déchets 
volumineux appelés « encombrants » aura 
lieu le jeudi 16 mai. Assurez-vous de mettre 
vos encombrants au chemin la veille.  

 

La saison du printemps annonce le 
renouveau…profitons des journées plus 
longues et des parfums si particuliers qui 
éveillent les sens et nous donnent de 
l’énergie, pour nous préparer à l’été. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Grimard,  
directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
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Un message de votre inspecteur en 

bâtiments 

 
Vous avez un projet pour 
votre propriété et vous vous 
questionnez sur les normes 
que vous devrez respecter 
dans telle ou telle situation?  
Vous voulez faire un usage 
autre que résidentiel de 
votre domicile en démarrant 
un commerce ou offrir un 
service directement chez 
vous? 

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? 
Je serai en mesure de vous informer sur 
toutes les possibilités qui touchent la 
règlementation dans la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter! 
 

 
Martin Miron, inspecteur en bâtiments 

819-298-3300, poste 244 
m.miron@mrcbecancour.qc.ca 

Défi Santé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique  

La Municipalité s’est dotée en février d’une 
Politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail. 
La politique vise à : 

- Développer une culture organisationnelle 
empreinte de respect; 

- Prendre les moyens raisonnables pour 
prévenir et faire cesser toute forme de 
harcèlement, psychologique ou sexuel, 
d’incivilité ou de violence au travail; 

- Préciser les rôles et les responsabilités de 
tous les membres de l’organisation en lien 
avec la présente politique; 

- Gérer et faire cesser efficacement les 
comportements de harcèlement, d’incivilité 
ou de violence au travail; 

- Encourager les employés de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent à dénoncer toute situation de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence au 
travail; 

- Assurer le soutien approprié, dans la 
mesure où cela lui est possible, aux 
victimes de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence au travail. 

Cette politique régit les relations entre 
collègues de travail, entre supérieurs, entre 
cadres et subalternes, entre les employés et 
les citoyens, entre les employés et les élus, 
entre les employés et les fournisseurs de la 
municipalité ainsi que celles entre les 
employés et tout autre tiers. Elle s’applique 
aux conduites pouvant survenir dans le cadre 
du travail et à l’occasion d’évènements 
sociaux reliés au travail. 
Toute situation de harcèlement, d’incivilité ou 
de violence au travail doit être dénoncée et 
une procédure interne est établie pour 
remédier. 

 
Nous disons « NON » à la violence! 
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Un nouvel OMH 

L’Office municipal d’habitation (OMH) Au Cœur du Québec, comportant 210 unités de logement, a 
commencé ses activités le premier janvier 2019. Il est le résultat du regroupement des OMH de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-
de-Lévrard, Manseau, Saint-Sylvère, Daveluyville, Sainte-Eulalie et Saint-Wenceslas.  
Pourquoi avoir fusionné les OMH dont la gestion de proximité satisfaisait les locataires et les 
municipalités? Principalement parce que le gouvernement du Québec et la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), responsables du dossier, voulaient regrouper les OMH en vue de faciliter et 
uniformiser la gestion. À défaut d’un regroupement volontaire, la menace d’une fusion forcée et de 
grande ampleur était prévue.  
Devant cet état de fait, les sept OMH de notre MRC ont approché l’OMH de Bécancour pour voir la 
possibilité de se regrouper. Aucune entente ne fut possible afin que les municipalités aient une 
place équitable au conseil d’administration. Donc, cette possibilité de fusion a été rejetée.  
Avec l’aide du conseiller de la SHQ, dix OMH de trois MRC voisines qui voulaient se regrouper, se 
sont rencontrés une première fois à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au mois de juin 2018, pour en 
évaluer la possibilité. Plusieurs points nous rapprochaient, entre autres : le désir de se regrouper; 
le fait d’être des municipalités qui ont une taille, une population et une économie semblables; la 
possibilité d’avoir un représentant de chaque municipalité au conseil d’administration; la 
comptabilité séparée pour chaque édifice empêchant qu’une municipalité paie pour le déficit des 
autres. 
Un Comité de transition et de concertation a été formé pour faire le regroupement et s’est réuni 
une fois par mois jusqu’en novembre. Pour ce faire, nous avons eu l’aide d’un organisateur 
communautaire du CIUSSS. Il fallait élaborer un plan d’affaires et un tableau synoptique. Obtenir 
des résolutions des OMH et des municipalités concernées et des lettres patentes. Uniformiser les 
divers règlements des 10 OMH, le certificat de conformité, le guide du locataire. Définir 
l’emplacement du siège social, procéder à l’embauche du personnel, etc...  
En janvier tous les résidents de chaque OMH furent rencontrés afin de présenter la nouvelle 
direction et le fonctionnement du nouvel OMH. 
Le nouveau conseil d’administration est confiant de pouvoir offrir aux résidents de l’OMH Au Cœur 
du Québec le meilleur service au meilleur coût. 

Robert Gendron 
Représentant de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Président du C.A.  
OMH Au Cœur du Québec 

 
Félicitations!  

 
Félicitations à Michel Grimard et 
Stéphane Tousignant qui ont 
terminé avec succès la formation de 
Pompier 1, d’une durée de 
230 heures! 
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MISE EN GARDE – 
FRAUDE « HAMEÇONNAGE 

TÉLÉPHONIQUE » 
Comment le fraudeur procède-t-il? 

 Le fraudeur communique 
avec un employé d’une 
succursale; 

 Se fait passer pour un 
responsable du bureau-chef 

de la bannière commerciale; 
 L’informe de la présence de stratagème 

frauduleux en cours ou de difficultés 
techniques éprouvées par des clients en 
lien avec des cartes prépayées (I-Tunes et 
Google play); 

 Exige que l’employé lui divulgue les codes 
d’activation à l’endos de cartes prépayées 
aux fins de vérification. 

En cas de réception d’un appel : 
 Ne supposez jamais que le numéro de 

téléphone qui apparait sur l’afficheur est 
exact. Les fraudeurs ont recours à des 
techniques permettant de « falsifier les 
données de l’appelant » pour tromper leurs 
victimes; 

 Composez le numéro de téléphone officiel 
du bureau-chef afin de vérifier la validité 
de la demande qui vous est adressée. 

Dans toutes vos communications (téléphoniques, 
courriels, textos), validez toujours au préalable 
l’identité de votre interlocuteur. 
Que faire si vous êtes victime d’une telle 
fraude? 

 Signalez l’incident auprès du service de 
police qui dessert votre municipalité : 

 Service de police local 
 Sûreté du Québec 310-4141  ou 

*4141 (cellulaire) 

 Communiquez aussi avec le Centre 
antifraude du Canada pour signaler la 
fraude :  

1-888-495-8501 
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Rappel Règlement No. 350 relatif à l’abattage d’arbres 

 
La MRC de Bécancour 
a mis en place un 
règlement visant à 
déterminer certaines 
mesures qui favorisent 

le développement de la ressource forestière de 
façon durable sur le territoire de la MRC. Le 
règlement touche 3 sphères d’activités soit la 
récolte à des fins sylvicole, agricole ou des 
usages autres qu’agricole et sylvicole. 
 
Un certificat d’autorisation n’est pas 
nécessaire : 
Pour les travaux de déboisement effectués 
dans le cadre d’un programme 
d’investissements publics (subvention) et 
appuyés par une prescription sylvicole 
approuvée par un ingénieur forestier. 
Un certificat d’autorisation est nécessaire : 
Pour réaliser une coupe de bois si le 
déboisement (récolte de plus de 40% du 
volume des arbres) est supérieur à 1 hectare 
par année et par unité d’évaluation ou si le 
déboisement d’une superficie inférieure à 1 
hectare par année aurait pour effet de 
représenter plus de 30% de la superficie 
boisée de l’unité d’évaluation. 
Un certificat d’autorisation coûte 25 $ par unité 
d’évaluation et est valide pour une période de 2 
ans. 
Un premier suivi est réalisé l’année suivant les 
travaux afin de vérifier le respect du certificat et 
un second suivi après 3 ans afin de s’assurer 
que la zone déboisée est bien régénérée sur 
au moins 60% de la superficie, et ce, de façon 
naturelle ou artificielle (plantation). 
Agricole  
Le certificat pour fin agricole sert lorsqu’un 
producteur désire transformer un boisé en 
champ. Il existe présentement au Québec un 
moratoire interdisant la conversion de 
superficie boisée en superficie agricole sauf 
lorsque le producteur peut démontrer que la 
superficie boisée a été en culture entre 1990 et 
aujourd’hui ou lorsqu’une compensation est 
réalisée. Dans ces 2 cas, le producteur doit 

produire un plan agronomique pour avoir son 
certificat d’autorisation.  
Le coût du certificat est aussi de 25$. 
Vous pouvez télécharger le règlement au 
complet sur le site de la MRC de Bécancour à 
l’adresse suivante : 
http://www.mrcbecancour.qc.ca/upload/conten
u-fichiers/350_abattage_d__arbre.pdf 
Je vous invite à communiquer avec moi par 
courriel ou par téléphone pour toute question 
relative au règlement sur l’abattage d’arbres.  
 

François Trottier, ing. For. 
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de 

cours d’eau 
819-298-3300 poste 235 

f.trottier@mrcbecancour.qc.ca 
 

Rôle d’évaluation et  
matrice graphique en ligne 
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Ça bouge à l’Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour !!! 
Pour commencer, permettez-moi de vous dire que nous sommes heureux d’annoncer qu’après 
quatre longues années de démarches, nous sommes maintenant propriétaires de la bâtisse que 
nous occupons depuis les douze dernières années.  Ce nouveau statut de propriétaire et l’accès à 
des programmes de financement, nous permettront de procéder aux travaux qui s’imposent. 
Nous vous informerons des projets à venir ! 
Vendredi le 8 février nous avons accueilli dans nos locaux les maires de la MRC de Bécancour.  
Dans un premier temps, le préfet Mario Lyonnais et les maires de sept municipalités ont assisté à 
une présentation de notre organisme.  Pour la seconde partie de l’avant-midi, quelques maires se 
sont ajoutés pour assister, cette fois-ci, à une présentation des responsables du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ).  Ce sont sept dirigeants qui ont été accueillis dont le président directeur général, par 
intérim, M. Carol Fillion.  Avant de débuter la présentation du CIUSSS MCQ tous nos convives 
ont pu rencontrer les dix-sept participants et les voir à l’œuvre 
dans les ateliers « Déchiquetage et Gestion du quotidien », 
ateliers axés sur l’autonomie.  Nous avons terminé la visite 
en offrant une collation, cuisinée par les participants de 
l’atelier Marmitons du jeudi.  Les invités ont quitté vers midi 
et nous souhaitons qu’ils se souviendront du moment passé 
dans notre milieu de vie. 
 
Merci spécial à Mario Lyonnais pour l’aide à l’organisation de 
cette rencontre et à notre maire Maurice Grimard pour son 
soutien lors de nos démarches pour la bâtisse. 
France Laquerre dg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite spéciale des maires            
de la MRC de Bécancour à Parisville !
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Association des personnes proches 
aidantes de Bécancour –  

Nicolet -Yamaska (APPABNY) 

 
VOUS ÊTES UNE 

PERSONNE PROCHE 
AIDANTE? 

BIENVENUE AUX 
CAFÉS ENTR’AIDANTS! 

Vous supportez, sans rémunération, une 
personne de votre entourage en lui prodiguant 
du soutien moral, des soins ou des services 
divers? Vous êtes sans doute une personne 
proche aidante. L’Association des personnes 
proches aidantes de Bécancour – Nicolet-
Yamaska (APPABNY) vous offre les Cafés 
Entr’aidants! 
Les Cafés Entr’aidants sont des moments 
pour partager avec des personnes qui vivent les 
mêmes réalités que vous. Un lieu absent de tout 
jugement où les partages empreints de respect 
demeurent strictement confidentiels. Animé par 
une intervenante sociale, le groupe, dans sa 
structure, offre support et soutien aux 
participants. 

 
 
 

Les rencontres ont lieu aux 2 semaines, 
De 13 h 30 à 15 h 30 

À la bibliothèque de Saint-Pierre-les-
Becquets 

 
Pour connaître les horaires, communiquez avec 
nous au 1-855-350-0076 ou à l’adresse courriel 
suivante : info@prochesaidantsbny.ca 

 
Des frais de présence/surveillance peuvent être 
remboursés afin de permettre aux personnes 
proches aidantes de participer. Pour déposer 
une demande de frais de présence/surveillance 
ou pour toutes autres questions, communiquez 
avec l’Association des personnes proches 
aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska au 
819 606-0076 ou sans frais 1 855 350-0076.  

Le comité local de prévention du suicide 
 
« Les mots gentils peuvent être courts et faciles 
à dire, mais ils résonnent à l’infini. » 

Mère Teresa 
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 Mélisa Martel 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Octavia Bédard Guylaine Brisson 
Hélène Quesnel  

 
Le comité local de prévention du suicide 

Centre d’action bénévole de la  
MRC de Bécancour 
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Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
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Patrimoine Bécancour 

 
Patrimoine Bécancour propose à la population de Deschaillons-sur-St-
Laurent et des alentours quatre cours avec Mme Kathleen Juneau Roy 
(GFA), au presbytère de Sainte-Angèle. Pour inscription, communiquez 
avec Rita Bergeron au 819 233-2680 ou au rita57@quebecinternet.net.  

 
De plus, trois conférences seront offertes au 2980, avenue Nicolas-Perrot à 19 h 30. Pour 
information 819 603-0111. Contribution volontaire.  
 

1. Francis Langlois (20 mars) : Histoire des États-Unis : la conquête de l’Ouest, un mythe 
fondateur des États-Unis. 

2. Renaud de Repentigny (17 avril) : Les Mémoires chantantes de la municipalité de 
Bécancour  

3. Geneviève Treyvaud (15 mai) : Histoire des Abénakis  

Cours de généalogie (Coût 200,00 $ [niveau 1] et 160,00 $ [niveau 2] 
 

1. Généalogie 101 : 10 ateliers de 3 heures. Du mercredi 3 avril au mercredi 5 juin de 
13 h à 16 h. Venez apprendre les bases de la recherche en généalogie à l’aide de 
différentes bases de données.   

2. Généalogie 201 : 8 ateliers de 3 heures. Du jeudi 4 avril au jeudi 23 mai de 13 h à 
16 h. Dans ce cours, vous vous familiariserez entre autres avec les différentes sortes 
d’archives, les recensements, l’iconographie et la cartographie.  

Cours de paléographie [coût de 160,00 $] 
 
Venez apprendre la calligraphie, les abréviations, la lecture de textes anciens, la lecture 
analytique ainsi que la transcription.  
 

1. Paléographie 1 [lettres A à D] : 8 ateliers d’une 
durée de 3 heures chacun. Du mercredi 3 avril au 
mercredi 22 mai de 9 h à midi.   

2. Paléographie 2 [lettres E à L] : 8 ateliers d’une durée 
de 3 heures chacun. Du jeudi 4 avril au jeudi 23 mai 
de 9 h et midi. [Prérequis paléographie 1] 

À ne pas manquer !  
Notre concours de menteries qui se tiendra le 14 avril 2019 
à 13 h 30 à l’Église de Précieux-Sang. Billets en vente au 
coût de 5 $ (gratuit pour les enfants).  
Appelez au 819 603-0111.  

 
Nathalie Martin 

Coordonnatrice Administrative 
Patrimoine Bécancour 

Téléphone : 819 603-0111   
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Les dîners communautaires 
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Date :   20 mars 2019    
Thème : Conférence de la nouveauté au Centre auditif de Lotbinière 
Heure :  10 h 30 
    Date :   17 avril 2019 
    Thème : Conférence : Centre prévention suicide Acalmie 
    Heure : 10 h 30 
 
Date :  15 mai 2019        
Thème :  Jeux et peut-être des surprises! 
Heure  11 h 30 

 
 

Réservez votre place auprès de Marie Laliberté : 819 292-2468 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-Saint-
Laurent, à destination Place Laurier. 

 
Ce voyage est au coût minime de 14 $ 
(aller-retour). 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lemay 
Pour information : 418 554-2880 ou 

418 796 2880 
 

Profitez de ce service, 
si vous voulez qu’il 

demeure actif. 
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Club des Loisirs pour Adultes 

Deschaillons 

 
Samedi, le 30 mars prochain, Tournoi de 

ping pong « amical » fin de saison. 
 
Date limite d’inscription : 22 mars à 19 h. 
 
Horaire de la journée :  
 
9 h :  Rencontres simples et mixtes 
 Dîner sur place et remise des prix 
 
Coût de l’inscription : 10 $ (dîner inclus) 
 
Tous les membres du Club de Loisirs pour 
Adultes Deschaillons peuvent participer au 
tournoi – Les spectateurs et spectatrices 
sont les bienvenus.  

Merci beaucoup! 
 

Colette Cloutier 
819 287-4541 

Comité des Loisirs 

 
Le Comité des Loisirs est toujours à la 
recherche de membres pour l’organisation 
des activités communautaires à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Ces 
activités incluent des événements très 
appréciés par la communauté, comme la 
randonnée aux flambeaux, la Fête 
nationale, la fête d’automne etc. 

 
Si tu désires t’impliquer,  

c’est ta chance! 
Émile Cantin 

Président 
819 699-0574 

 
Comité Culturel – Relais des Artistes 

Le Relais des Artistes présentera sa 
septième saison cet été. 

 
Quatre spectacles seront de la program-
mation. Les spectacles ont  lieu les mardis 
à 19 h 30, à la Halte routière « Fenêtre sur 
le fleuve », les 25 juin, 9 et 23 juillet et 
6 août. 

 
Surveillez la programmation complète qui 
sera distribuée par la poste au début du 

mois de juin. 
 

Les membres du 
comité culturel 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en forme, Isabelle Bouchard 
Tabata niveau 1 
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Rétrospective du tournoi de billard du 21 décembre 2018 dernier 

Les participants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rheault et Michel Germain   Réjean Pressé et Jean-Noël Laquerre 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Réjean Pressé,    Raynald Parent,  
responsable de l’activité   président 

Meilleure moyenne (10.3) pour la 
saison automne 2018 : 

Jean-Marie-Auger 

Merci à tous les 

participants ! 
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Une retraite paroissiale nouveau style 
 Nouveau style, parce qu'elle commence un dimanche après-midi par une rencontre 

intergénérationnelle, avec une animation très dynamique (ateliers, sketch, mime, etc.) 
suivie d'une collation élaborée. 

 Nouveau style également, parce que prêchée par les membres de l'équipe pastorale 
(Jean-Paul Lacroix, curé, Réal Grenier, vicaire, Denis Potvin, diacre). 

Thème : Avec Jésus, en avant la MISSION ! 
Le but est de devenir de plus en plus conscient que "être disciple-missionnaire" est un défi pour 
tous et chacun, peu importe notre âge ou notre état de vie. Cela nous concerne tous. 
Horaire : 
Dimanche,  17 mars, à 14 h 30,  au Centre Chartier (Lotbinière), spécial familles. 
Lundi,  18 mars, à 19 h 30,  à l'église Ste-Françoise (animée par Réal). 
Mardi,  19 mars, à 19 h 30,  à l'église Ste-Croix (animée par Denis). 
Mercredi,  20 mars, à 19 h 30,  à l'église St-Jacques de Parisville (animée par Jean-Paul). 

Communauté de St-Jean Deschaillons 

Besoin de relève pour notre comité local 
Frères et sœurs, pour notre église et son fonctionnement, nous sommes à la recherche de 
personnes intéressées à prendre la relève au Comité de consultation et d’organisation 
local (CCOL). Nous remercions tous les gens qui ont travaillé jusqu’ici pour garder notre 
communauté vivante et accueillante. Les prêtres et les marguillers vous sollicitent maintenant 
dans le but de former une équipe de personnes prêtes à consacrer du temps bénévolement 
au bon déroulement des activités de la communauté.  
Le comité de consultation et d’organisation (CCOL) veille au bon fonctionnement de la 
communauté de St-Jean de Deschaillons en s'occupant des locaux, du matériel, et des 
finances au niveau local. Il conseille l'assemblée de Fabrique sur les actions à prendre pour 
la communauté de Deschaillons.  
Si vous avez à cœur votre communauté, veuillez communiquer avec votre presbytère ou au 
bureau administratif, notre communauté a besoin de votre implication pour différentes tâches 
administratives.  
Nous avons besoin de vous! 

Presbytère :    819-292-2050 / Bureau : 418-796-2044      
administration@stlaurent-duchene.ca 

 
Un mot pour la C.V.A. 

Depuis l’arrivée de la nouvelle paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne, la période dédiée à 
la Contribution Volontaire Annuelle a été déplacée de plusieurs semaines pour harmoniser 
autant que possible les époques où la collecte se faisait dans les 8 anciennes paroisses.  
Cette activité se déroule maintenant vers la mi-avril dans les 8 communautés de notre 
paroisse. À ce moment-là, nous allons communiquer avec les gens de la communauté pour 
les inviter à contribuer. Toutefois, si vous préférez donner maintenant pour la C.V.A., bien 
entendu, nous ne refusons pas les dons. 
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De Deschaillons-sur-Saint-Laurent à l’Italie ! 

 
Depuis son tout jeune âge, Marek Dubuc, fils de 
M. Carl Dubuc et de Mme Nancy Comeau, a 
découvert une grande passion pour notre sport 
national : le hockey! 
Il a tout récemment été sélectionné pour faire 
partie de l’équipe Canada-Est, qui va participer 
au « World Selects Invitational », du 21 au 28 
avril 2019 à Bolzano en Italie! C’est une chance 
incroyable de pouvoir y participer. Il pourra se 
mesurer à des jeunes de divers pays comme la 
Finlande, la Suède et la Suisse. Félicitations 
Marek, nous sommes fiers de toi! 
Un merci spécial à Sébastien Lemay pour ses 
nombreux conseils. 

Nancy Comeau  
 

 
Le Broncos Mathieu Barabé est sélectionné dans la stucture d’excellence 2019 de la LHPS 

 
 
Les Broncos de l’École secondaire la Découverte sont 
fiers d’annoncer la sélection de Mathieu Barabé au sein 
du programme de la structure d’excellence 2019 de la 
Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Avec 
cette nomination, le capitaine de l’équipe M16 de Saint-
Léonard-d’Aston participera dans les prochaines 
semaines à différents évènements d’envergure visant à 
parfaire sa condition physique et le développement de 
ses habiletés techniques. 
 
« Mathieu mérite amplement cette sélection parmi les 
meilleurs joueurs de la LHPS. Il est assidu et travaille 
toujours très fort dans les entrainements. Il est toujours 
le premier sur la glace et il a le souci constant de 
s’améliorer », a souligné André Alie, son entraineur ». 
 

 
Stéphane Lévesque 

info@remq.org 
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Quelques nouveautés    

SÉRIES HISTORIQUES  
L'ombre de la mine      T.1 Jeanne et Kristoff                 France Lorrain 
Histoires de femmes   T.2 Félicité   Louise Tremblay d'Essiambre
Le clan Picard    T.2 L'enfant trop sage Jean-Pierre Charland 
Cabane à sucre des Rivard  T.2 Nouvelles générations Mario Hade
Abigaël T.4 et T.5 Marie-Bernadette Dupuy 
ROMANS QUÉBÉCOIS  
La route du lilas Éric Dupont

  ROMANS ÉTRANGERS  
Les filles du gardiens de phare Jean E .Pendziwol 
L'amie prodigieuse T.4 Elena Ferrante 
POLICIER-SUSPENSE  
La coupure Fiona Barton 
L'égarée Donato Carrisi 
La mère parfaite Aimée Mollow 
À même la peau Lisa Garner
DOCUMENTAIRES  
Mes enfants d'école Florence Guay 

                                                                                                                 
 

THÈME 2019 : C’EST TA NATURE                                Cet été, le Club de lecture  t’invite à décrocher et à prendre le temps      d’explorer la nature qui t’entoure.  
                Inscriptions en juin. 

 
     
 

Vouloir s'impliquer dans la vie culturelle, partager son goût pour les livres, connaître de nouvelles personnes .... 
LIVRE-TOI À LA BIBLIO,  Pour infos: 292-3148 

 
 

         HEURE DU CONTE et activité 
                 avec Johannie 

             

  Samedi de 10h à 11h. 
 30 mars (6-10 ans) 
   4 mai (0-5  ans) 

Facebook:  bibliothèquedeschaillons 
Courriel:  biblio101@reseaublibliocqlm.qc.ca 
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