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‘été 2020 a été mémorable par l’intensité et la durée des 
périodes caniculaires. Nous avons dû restreindre 
l’utilisation de l’eau potable et nos végétaux en ont 
souffert sans parler des pertes énormes de rendement 

pour les agriculteurs. 
 
Pour ceux qui doutent encore des changements climatiques, la 
répétition de ces évènements de plus en plus fréquents doit 
commencer à ébranler leur certitude. 
 
Le 11 août dernier nous avons eu l’inspection de qualification 
pour les Fleurons du Québec. Nous aurons le résultat de notre 
qualification cet automne, j’étais satisfait des efforts que vous avez déployés. La majorité des maisons 
avaient de belles fleurs et des aménagements bien entretenus, j’espère que ce sera suffisant pour 
obtenir un fleuron de plus à notre classification. Cet évènement qui peut sembler banal est tout de 
même très significatif puisqu’il constitue un guide pour l’amélioration de la qualité de notre 
environnement et l’attractivité de notre municipalité. Notre résultat est accompagné de 
recommandations pour améliorer plusieurs facettes de notre milieu de vie. La beauté de notre 
municipalité n’est qu’un élément parmi d’autres, l’agriculture urbaine, les loisirs actifs, la lutte aux 
îlots de chaleur, en font aussi partie. 
 
Notre plan de verdissement va dans le même sens en ciblant des objectifs environnementaux précis 
tels que la gestion écologique des eaux de pluie, la lutte aux îlots de chaleur par une réduction des 
surfaces minéralisées par la plantation de végétaux et d’arbres. Il y a aussi le développement des 
loisirs actifs de proximité. 
 
Avec la pandémie nous avons pu observer que nos milieux de vie étaient importants. Contrairement 
aux citadins nous avons moins ressenti les effets négatifs du confinement et de la distanciation, car 
nous possédons des espaces  publics variés. Nos commerces et nos services sont modernes et 
diversifiés. De plus, nous avons accès  à la fibre optique sur tout le territoire. Ceci n’est  pas étranger 
au regain des transactions immobilières dans notre  région. 
 
Nous pouvons être fiers de notre municipalité et ensemble nous continuerons à en améliorer la 
qualité de vie. 
 
Bonne fin d’été et respectez les consignes de santé publique. La santé et un environnement sain c’est 
ce qui motive nos actions. 
 
 
 

Christian Baril, 
Maire 

 

L 
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NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE D’ANIMAUX  
La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent mandate la Société protectrice des animaux de 
la Mauricie (SPA Mauricie) comme étant l’autorité compétente pour l’application du règlement 
concernant la garde d’animaux.  Une lettre vous sera acheminée prochainement, afin de vous 
informer que ce règlement est en vigueur.  
 
L’enregistrement pour tous les chiens et les chats est maintenant obligatoire et le port du 
médaillon pourra servir en cas de perte des animaux. Le coût d’une médaille pour un chien et un 
chat stérilisé est de 25 $ (avec preuve de stérilisation) et pour un chien et un chat non stérilisé, le 
coût est de 35 $. Les frais de retard sont au coût de 10 $ par licence.  
 

 
Vous devez dès maintenant enregistrer votre animal.  

Communiquez avec la SPA Mauricie  
au 819 376-0806, poste 261 ou client@spamauricie.com. 

 

 
Le médaillon ainsi que la facture vous seront acheminés par la poste. 
 
Le règlement concernant la garde d’animaux sur le territoire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
prévoit que vous avez 15 jours pour enregistrer votre animal. C’est important de respecter ce 
délai.   
 
Au cours de l’année, lorsque la situation sociosanitaire le permettra, notre équipe sillonnera tous 
les secteurs de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, afin de réaliser un recensement 
animalier. Au cours des prochaines semaines, un kiosque de la SPA Mauricie sera sur place dans 
votre municipalité, afin de répondre à vos questions et procéder à l’enregistrement de votre 
animal. Surveillez les communications de votre municipalité afin d’être informé de la date de 
notre visite dans votre municipalité.    
 

La SPA Mauricie est un organisme à but non lucratif qui dessert près d’une vingtaine de 
municipalités dans la région.  
  
Plusieurs services sont offerts par la SPA Mauricie :  
 

 Maintenir à jour le recensement des chiens et des chats, leur fournir une médaille 
d’identification et assister les propriétaires lors de la perte de l’animal; 

 Recevoir gratuitement tout animal de compagnie errant apporté dans nos refuges par un 
citoyen ou la SPA Mauricie, se déplacer sans frais pour aller le cueillir; 

mailto:client@spamauricie.com


  

Info-Municipalité 

4 SEPTEMBRE 2020 L’ANCRIER 
 

 
 Recevoir tout animal de compagnie, mort ou vivant, amené par un gardien qui veut s’en 

départir; 
 Mettre à l’adoption tout animal de compagnie pris en charge au refuge et non réclamé, à la 

suite d’un examen vétérinaire, de la vaccination, de la stérilisation, d’un traitement de 
prévention parasitaire et de l’implantation d’une micropuce; 

 Opérer un service d’urgence disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine; 
 Recevoir et évaluer tout animal de compagnie qui a mordu; 
 Gestion des plaintes concernant des animaux de compagnie.  

 
Un nouveau règlement d’application de la Loi sur l’encadrement des chiens est maintenant en 
vigueur, et ce partout au Québec.  
 
Pour tous les chiens du Québec :  

 Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle d’une personne 
capable de le maîtriser; 

 Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 m; 

 Un chien de 20 kg et plus, le port d’un harnais ou d’un licou en tout temps sur les lieux 
publics est obligatoire.  
 

Des mesures sont également applicables pour les chiens déclarés potentiellement dangereux. 
Pour en savoir davantage, consultez notre site Internet : spamauricie.com.  
 
La SPA Mauricie a pour mission de protéger les animaux de compagnie, de soigner ceux qui 
transitent par ses refuges et de les faire adopter par une nouvelle famille, pour la vie!  Son équipe 
compétente et expérimentée assure le bien-être de près de 7 000 animaux de compagnie 
annuellement.  
 

 Pour toutes questions ou urgence, n’hésitez pas à communiquer avec la SPA Mauricie au 
819 376-0806. 

 

 
 

RADAR PÉDAGOGIQUE 
 
Un peu d’information au sujet du radar pédagogique installé à l’entrée 
de la municipalité près du garage municipal. 
 
Au début de l’année 2020, le ministère du Transport du Québec a établi 
des normes relatives à ce type d’équipement.  La distance par rapport à 
la route et le type d’affichage sont maintenant encadrés. Nous devons 
nous conformer aux exigences énoncées par le ministère sinon nous 
devrons retirer l’appareil.  

http://www.spamauricie.com/
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Il a été résolu … aux séances de juin à août 2020  

Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
 Groupe RDL Thetford / Plessis inc., pour 

les services professionnels pour la 
réalisation des travaux de vérification 
comptable pour les exercices 2020 et 
2021. 

 Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L pour des 
services juridiques annuels pour la période 
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

 Mallette actuaires inc., pour le contrat 
d’assurance collective à compter du 1er 
juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024. 

 Extermination Ultra, pour l’intervention 
extérieure contre les araignées pour la 
saison estivale 2020. 

 Ligne tout 2012 inc., pour la réalisation de 
marquage routier sur le territoire de la 
municipalité. 

 Solmatech inc., pour le contrôle qualitatif 
des sols et matériaux relatif au projet 
« réfection de la route Saint-Onge ». 

 Aqua Data pour procéder à l’inspection 
des bornes-fontaines à l’année 2020. 

 Tetra Tech QI inc. pour l’accompagnement 
de la vidange des boues à l’usine 
d’assainissement des eaux usées. 

 « Enseignes aux Quatre vents 2019 » pour 
l’achat d’enseignes de rues et de 
panneaux directionnels. 

 Terralpha inc. pour les services 
d’architecture de paysage et pour la 
conception d’un aménagement d’un 
belvédère à la halte routière. 

 Les entreprises Tousignant pour la 
réfection de la toiture de la bâtisse de 
l’ancienne station de pompage et pour la 
bâtisse à la halte routière. 
 

Contrats (suite) : 
 « Sécurité de Francheville » pour offrir des 

services de sécurité en haut de la côte du 
Quai le 23 juin dernier. 

Autres décisions : 
 Autorisation de fermer le bureau municipal 

du 20 juillet au 31 juillet en raison des 
vacances estivales. 

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

 Demande faite au ministère des 
Transports d’installer des affiches 
indiquant l’interdiction de se stationner sur 
la route 132 dans la zone de 70 kilomètres 
en partant de la route du Quai en allant 
vers l’est sur une distance de 250 mètres. 

 Appui donné à la Cour municipale dans sa 
démarche auprès du gouvernement du 
Québec pour passer à l’heure numérique 
pour les équipements et la délivrance de 
constats. 

  Entente de service signée avec la SPA 
Mauricie pour voir à l’application du 
règlement #162-2020; règlement 
concernant la garde d’animaux sur le 
territoire de la municipalité, pour une durée 
de 3 ans et 4 mois débutant le 1er 
septembre 2020. 

 Nomination de Mme France Légaré et M. 
Christian Soucy à titre de fonctionnaires 
désignés pour l’émission des permis, 
responsables de l’application de la 
règlementation d’urbanisme, de celle 
relative à l’environnement ainsi que du 
chapitre 3 (nuisances) du règlement 
général harmonisé. 
 



Info-Municipalité 

6 SEPTEMBRE 2020 L’ANCRIER 
 

Il a été résolu … aux séances de juin à août 2020 
Autres décisions (suite) : 

 
 Demande faite à la MRC de Bécancour par 

la municipalité pour entreprendre les 
démarches pour la modification du 
règlement #104-2012 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 

 Mandat donné au Réseau Biblio CQLM 
pour effectuer une demande de subvention 
en immobilisation auprès du ministère de 
la Culture et des Communications pour 
l’achat de chutes de livres. 

Fermeture d’eau 

Pour les saisonniers, prévoir la fermeture de 
l’eau à partir du 1er novembre. Appelez au 
bureau municipal et l’inspecteur se rendra sur 
les lieux. 

Mot de l’entrepreneur en déneigement 
 
La saison hivernale est déjà là! C’est donc le 
temps d’installer une protection sur les boîtes 
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. 

 
Déjà l’automne est à nos portes! Cette saison 
nous apporte des paysages hauts en couleur 
et quelque peu de ménage sur nos terrains. 
Pour les feuilles, branches, gazon, plantes, le 
conteneur de résidus verts est au garage 
municipal jusqu’au 31 octobre, et disponible en 
tout temps, et ce, tout à fait gratuitement 
 
 
 

Interdiction de stationner 

Du 1er novembre au 15 avril, entre 
23 h et 7 heures, il est strictement 
interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur les 
chemins publics, et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité. 

 

Reprise des séances du conseil  
devant public 

 
Le 4 juillet dernier, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, a annoncé que les 
organismes municipaux peuvent à nouveau 
tenir les séances du conseil en présence des 
citoyens et citoyennes. 
 
Toutefois, le port du masque est 
obligatoire et les consignes de 
distanciation physique de 2 mètres entre 
les personnes doivent être respectées. 
 
Pour toutes questions ou pour plus 
d’information en lien avec le couvre-visage 
ou avec les mesures mises en place par le 
gouvernement dans le contexte de la 
COVID-19, nous vous invitons à consulter 
le site du gouvernement du Québec au 
www.quebec.ca 
 
Les séances du conseil auront lieu à la 
salle municipale située au 960, 4e Rue, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

ement

http://www.quebec.ca/
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Comptes de taxes municipales 2020 

Veuillez noter que la date 
limite pour acquitter le 3e 
versement des taxes 
municipales 2020 est le 
30 septembre prochain. 
 
D’ici là, aucun avis individuel ne vous sera 
acheminé pour faire le rappel. Vous 
pouvez acquitter vos taxes par guichet 
automatique, Internet ou dans diverses 
institutions financières. Vous pouvez aussi 
payer par chèque ou en argent comptant 
au bureau municipal. 
 

Un message de vos inspecteurs 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! 
 

France Légaré & Christian Soucy 
819-298-2070 

inspection@mrcbecancour.qc.ca 
 
 

CHANGEMENT DE NUMÉRO DE 
MATRICULE 

Suite à la réception de vos certificats de 
l’évaluateur en lien avec la réforme 
cadastrale, veuillez noter que tous les 
numéros de matricule ont été modifiés. 
 
Veuillez penser à faire la modification dans 
votre dossier de l’institution financière 
avant d’effectuer votre paiement de taxes, 
afin de faciliter l’encaissement de vos 
paiements. 
 
Si vous avez perdu le document, il est 
possible de nous contacter afin de 
connaître votre nouveau numéro de 
matricule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Un bel automne en toute simplicité ! 
 

France Grimard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:inspection@mrcbecancour.qc.ca
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Fermeture de l’Écocentre le 31 octobre, profitez-en!  
Situé derrière le garage municipal 1995, route Marie-Victorin. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sécurité publique 

L’ANCRIER SEPTEMBRE 2020 9 
 







 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

Communiqué de presse 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

ARNAQUE AU COMPTE BANCAIRE VISANT LES JEUNES 

La Sûreté du Québec tient à sensibiliser les jeunes et leurs parents contre un stratagème dans lequel un fraudeur 
initie un contact avec sa victime sur les médias sociaux afin de lui faire miroiter la possibilité de « faire de l’argent 
facile, rapide et d’une manière légale ».  
 
Le fraudeur publie sur son profil des photos ou des vidéos pour appâter la victime comme:  

         des liasses d’argent ou des objets luxueux;   

         des relevés bancaires avec des dépôts multiples de 2 000$ en lien avec la Prestation canadienne 

d’urgence (PCU). 

 
Par la suite, le fraudeur :  

 explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire » pour y déposer des chèques ou 

des dépôts directs (le montant d’argent pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars) et ensuite les 

retirer; 

 promet à la victime une rétribution (par exemple un pourcentage de la somme déposée) en échange de 

ce service; 

 convainc la victime de lui transmettre ses informations bancaires, ses coordonnées personnelles et de lui 

remettre sa carte de débit; 

 effectue des dépôts divers (transigeant par le compte de la victime ayant remis ses accès et sa carte de 

débit); 

 se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit et tenter un retrait au guichet 

automatique.   

Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime reçoit des menaces du fraudeur. Cette dernière peut également 
être géolocalisée par le fraudeur et extorquée. 
 
Il est important de rappeler que toute personne qui participe à cette fraude verra son dossier entaché auprès de 
l’institution financière pour usage frauduleux d’un compte bancaire. 
 
La Sûreté du Québec réitère l’importance de se méfier de toute « offre facile » pour gagner de l’argent.  Soyez 
vigilant, c’est une arnaque. Protégez vos renseignements personnels. Ne prêtez jamais votre carte de débit, ne 
divulguez pas vos informations bancaires (NIP).   
 
Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude, vous pouvez communiquer avec votre service de police local ou 
communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 
 

 
Annie Thibodeau 

Sergente coordonnatrice locale en police communautaire 
Centre de services MRC - Louiseville 

Sûreté du Québec 
Bureau  819 379-7669  

 www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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 FEUX DE CUISSON   
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments 
résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont 
majoritairement causés par des erreurs humaines, des 
distractions, etc. 

Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et 
matérielles en découlent. 

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités 
par de simples gestes préventifs. 

 

PRÉCAUTION 

 Surveillez toujours les aliments 

qui cuisent. Utilisez une 

minuterie; 
 Ne chauffez jamais d’huile dans 

un chaudron pour faire de la 

friture, peu importe le type de 

chaudron. Utilisez une friteuse 

thermostatique; 
 Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le 

diamètre est plus grand ou égal à l’élément 

chauffant sur la cuisinière. Un débordement de 

nourriture sur l’élément pourrait provoquer un 

incendie; 
 Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas 

celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir 

en totalité. 
 

PRÉVENTION 
 Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez 

quitter la cuisine ou votre domicile; 
 Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus 

de la cuisinière; 
 Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à 

quelques mètres de la cuisinière, par exemple à 

l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser; 

 Conservez les articles en papier ou en plastique 
et les tissus loin des éléments chauffants; 

 Gardez des mitaines de four, en bon état, à 
portée de main, mais à une certaine distance 
des éléments chauffants; 

 Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson 
et la hotte de cuisine. Une accumulation de 
graisse représente un danger d’incendie. 

N’ÉTEIGNEZ JAMAIS UN FEU 
DE CUISSON AVEC DE 

L’EAU 
 

 
Même si vous croyez avoir éteint 

totalement le foyer d’incendie, faites 
toujours le           9-1-1 afin que les 

pompiers procèdent à une inspection 
méticuleuse de votre cuisine, de vos murs et de 
votre hotte où habituellement il se loge un peu de 
graisse de cuisson. N’hésitez jamais à nous 
appeler. 

 

 

 

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  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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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 14 septembre  
 
Heure :  à compter de 19 h 00 
 
Où :   à la salle municipale  
 
Coût :  10 $ le cours 
 
Avec le contexte actuel, prévoir un masque 
lors de votre arrivée à la salle municipale, 
lorsque vous serez en position de danse, 
vous pourrez enlever le masque, vous 
devrez le remettre lors de vos 
déplacements et lorsque vous quittez la 
salle. 
 
Vous êtes invités à venir sans inscription 
ou réservation, présentez-vous sur place. 
 
Au plaisir de se voir!¸ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de yoga 

Le yoga est un art de vivre. Il vise avant 
tout l’harmonie et l`épanouissement de la      
personne. L’approche du viniyoga met 
l’accent sur la pratique des postures de 
yoga en fonction des besoins et des 
capacités 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 septembre 
Heure :    18 h 00 à 19 h 15 
Session :   12 semaines 
Endroit:   Salle  municipale 
 
Nous suivrons les consignes du 
gouvernement, nous porterons le masque 
à l’entrée et lorsque nous serons sur les 
tapis nous pourrons l`enlever toujours en 
respectant la distanciation. 
 
 
Formation avec le centre de transmission de yoga 
Formation avec l’étude et transmission de yoga 
Post formation avec Québec yoga Mandiram 
 

Pour inscription et information :  
Manon Tousignant                                                

Tél : 819-263-0272                                                         

Courriel : manon.t@bell.net                                                                                                              

www. viniyogarivesud.com 
 

 

mailto:manon.t@bell.net
http://www.viniyogarivesud.com/
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Surveillez notre kiosque sur le terrain de la Coopérative (en face de la pharmacie), nous 
sommes là les jours de beau temps, les vendredis, les samedis et/ou les dimanches de 
10h00 à 15h00.   
 
Visitez la page Facebook de la Coopérative pour avoir les dates exactes.  Nous avons une 
belle variété de pièces tissées par des artisanes de chez nous.   
 
Pour les personnes qui voudraient apprendre à tisser, vous pouvez vous informer à notre 
kiosque. Ce pourrait être une belle activité pour l’automne. 
 
Nous désirons également remercier toutes les personnes qui nous ont encouragées. 
 

 
 
 
 

Yvette Demers 
Secrétaire 

Coopérative artisanale de Deschaillons 
 
 
 

Office municipal d’habitation (OMH) 

 
 

LOGEMENTS À LOUER 
 

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 
175, 16ième Avenue 

3½ et 4½ disponible / 50 ans et + 
 

VISITER NOTRE SITE INTERNET : 
WWW.OMHCDQ.COM 

 
Au plaisir de vous rencontrer !  

 

http://www.omhcdq.com/
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JEUX LOISIRS & SPORTS  -  SAISON : AUTOMNE–HIVER 2020-2021 
 

L’Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le 11 août dernier à la Salle Bord de l’Eau.  
Nous remercions les participants venus soutenir la bonne marche du Club et ainsi, 
contribuer à sa vitalité.  Outre les rapports des résultats 2019-2020, l’élection d’un 
nouveau Conseil d’Administration a eu lieu. Les personnes élues sont : Benoit 
Gonthier, Michel Tousignant, Daniel Demers, Colette Cloutier et Michel Nolet. A cette 
assemblée, des recommandations pour améliorer le fonctionnement du Club ont été 
soumises au C.A. pour étude. 

Les activités ont repris depuis le déconfinement, et ce, avec l’accord et la collaboration des 
autorités de santé publique.  Afin de se protéger et limiter les risques associés à la 
propagation du virus, nous respectons les différentes consignes sanitaires, à savoir : signer 
un registre et se désinfecter les mains en entrant, porter un masque en se déplaçant à 
l’intérieur de la salle lorsque la distanciation n’est pas assurée. 

Les activités organisées vont reprendre à la fin septembre. Pour vous inscrire ou vous 
informer de l’horaire, communiquez avec le ou les responsables des activités de votre choix. 
 

ACTIVITÉ   PERSONNE À CONTACTER NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
Palet (Shuffleboard)  Denise Blier    819-292-2221 
Ping Pong (tennis sur table) Colette Cloutier  819-287-4541 
Billard     Réjean Pressé  1-819-489-1026 
Croquet    Benoit Gonthier  1-873-203-0144 
 

Nous vous rappelons qu’avec la carte de membre, les membres ont le privilège 
d’accéder au local, en matinée, après-midi ou en soirée, pour la pratique de leurs 
activités préférées.  Bienvenue à tous! 
 
 
 
 
 

Benoit Gonthier, président. 
Tél. 1-873-203-0144 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
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CONCOURS 
 
EN OCTOBRE, C’EST 
LA CHASSE AUX ABONNÉS  
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 
Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la 
bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * :  

1er prix — IPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple, 7e génération ; 

2e prix —  Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung 
avec moniteur de fréquence cardiaque ; 

3e prix —  Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic                                                  
et ensemble de 4 films instantanés.  

 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  
 
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre, c’est la chasse aux 

abonnés.  
  
Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

 
 

CARTE ACCES-MUSEE ! 
 
Les citoyens de la municipalité peuvent dorénavant emprunter  

un musée à la bibliothèque ! 
À partir du 18 juin, les abonnés peuvent se procurer une carte accès-
musée à la bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à 
toutes les institutions muséales participantes pour une famille (2 
adultes, 3 enfants). 
 
En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipalité 
pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte 
budgétaire. 
 
Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet : Famille 
tout inclus. 
 
Bienvenue à tous !                                                                        L’équipe de la bibliothèque  
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 Le comité de la bibliothèque 

Romans québécois 
Titre du livre Auteur 

Pas même le bruit du fleuve  Hélène Dorion 
Les lumières de Broadway Tome 1-2 Marie-Bernadette Dupuy 
Ta mort à moi David Gaudreault 
Rue principale Tome 3 Printemps 1968 Rosette Laberge 
La vie avant tout Tome 1 Le destin en marche Michel Langlois 
Marie-Camille Tome 2 France Lorrain 
Un homme meilleur Louise Penny 
Du côté des Laurentides Tome 1-2 Louise Tremblay D’esiambre 

Romans étrangers 
Titre du livre Auteur 

Isabelle, l’après-midi Douglas Kennedy 
La vie est un roman Guillaume Musso 
Bed bug Katherine Pancol 
Le bruit de la soie Sonia Velton 

Romans Policiers – Suspenses  
Titre du livre Auteur 

L’énigme de la chambre 622 Joël Dicker 
Héritage suspect Marc Fisher 
La sentence John Grisham 
La mort sans visage Kathy Reichs 
Ceux de là-bas Patrick Sénécal 
Les cibles Chrystine Brouillet 

Documentaires – Biographies-BD Adultes 
Titre du livre Auteur 

Acouphènes, les reconnaître 
et les oublier 

Sylvie Hébert 

Vers d’autres rives Dany Laferrière 
Écrit et illustré à la main par l’auteur) 

Romans jeunesses 
Titre du livre Auteur 

Juliette à Tokyo (livre) Rose-Line Brasset 
L’agent Jean Tome 4 Défragmentation – Bande dessinée 

Horaire temporaire durant la 
COVID-19 

Les mardis de 18 h à 20 h 
Les samedis de 9 h à 12 h 



Information générale 
 

 
 

L’ANCRIER 
L’équipe  

Rédaction :  Samantha Jalbert 
  France Grimard 
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
Mise en page : Samantha Jalbert  
Impression :  Imprimerie Sainte-Croix inc. 
 
Le prochain journal paraîtra en décembre 2020. 
Date limite pour soumettre vos articles pour la 
prochaine parution : 15 novembre 2020. 
Tout document reçu après cette date ne pourra 
être publié dans ce numéro. 
 

Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

Police    819 298-2211 
Pompiers     819 288-5694 
Abus envers les aînés 811 info-social 
    911 ou 
    1-888-489-2287 
SSIRMRCB   (permis de feu) 
1-819-288-5694

Info-Crime : 1-800-711-1800 
      
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 
 

            Vérifier le protocole de réouverture de la 
bibliothèque sur  

www.deschaillons.ca 
 

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

 
 

Chalet des sports 819 292-3377 
     Adresse : 212, 14e Avenue 

Salle municipale  819 292- 2991 
     Adresse : 960, 4e Rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent     

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

Site web : www.deschaillons.ca  
 : Municipalité de Deschaillons 

MUNICIPALITE :  
CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 

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 
administrative 

Samantha Jalbert 

Travaux publics Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 695-0733 

Inspecteurs en 
bâtiment 

1-819-298-2070 

Office d’habitation 
Au Cœur du Québec 

1-833-467-2166  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Centre de prévention Suicide 

Accalmie 24 h. 7/7 jours 

1-866-Appelle  
(277-3553) 

Tel-Jeunes 24 h. 7/7 jours 1-800-263-2266 

Tel-Écoute  
 Du lundi au vend. : 18 h à 22 h 
 Dimanche :              18 h à 21 h 
  

819 376-4242 

http://www.deschaillons.ca/
http://www.deschaillons.ca/
mailto:administration@deschaillons.ca
http://www.deschaillons.ca/
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