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Mot du Maire
Deux campagnes électorales successives en période pandémique,
c’est assez inusité, mais démocratie oblige, il faut tout de même
s’occuper de nos affaires publiques. À Deschaillons-sur-Saint-Laurent
nous sommes choyés par l’arrivée de trois nouvelles conseillères
suite au départ de Mme Nancy Tousignant, M. René Caron et M.
Daniel Demers. Ces derniers nous quittent après avoir brillamment
servi leur communauté. Leur engagement sans faille mérite notre
respect et je les en remercie du fond du cœur. La venue des
nouvelles conseillères fera en sorte que notre assemblée sera à
majorité féminine. Ces nouvelles conseillères profiteront de
l’expérience et du dévouement des conseillers qui poursuivent leur
engagement.
Les nouvelles élues comme tous ceux et celles qui les ont précédées
arrivent à un moment crucial de la gestion municipale, la période de
rédaction du budget. C’est à ce moment que les principales décisions
doivent se prendre pour l’année qui vient. Il faut prioriser les
investissements, les immobilisations, la gestion des ressources humaines afin d’établir le niveau de
taxation en fonction des responsabilités municipales et des attentes des contribuables. La période
d’apprentissage pour les nouvelles venues est intense et en même temps très valorisante.
Comme si ce n’était pas assez, la pandémie qui nous afflige depuis bientôt deux ans a rendu la gestion
municipale beaucoup plus compliquée. Nous avons à gérer une multitude de consignes sanitaires
souvent complexes, changeantes et parfois contradictoires. Quant aux différents projets, ils ont
presque tous été retardés soit par pénurie de main-d’œuvre ou par le manque d’intérêt des
entrepreneurs ou carrément par des soumissions hors prix.
Tous ces éléments ont ou auront un coût qu’il faudra assumer tôt ou tard. Ne rien faire n’est même
pas une option viable. On a qu’à penser aux pertes de subventions, perte de productivité (ex :
équipement désuet exigeant plus de réparations et d’entretien.)
Votre nouveau conseil a tout un défi devant lui qui nécessitera une solide implication de ses membres
pour continuer à offrir des services de qualité dans un environnement sain et agréable tout en
conservant un niveau de taxation raisonnable. Pour y parvenir, nous aurons besoin de votre appui
plus que jamais.
Nous sommes tous dans le même bateau, ramons ensemble.
Je vous souhaite une belle période des fêtes avec ceux que vous aimez.

Christian Baril,
Maire
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Info-Municipalité
Résidente de Deschaillons-sur-Saint-Laurent depuis 2019, il me tient à cœur de
m’impliquer dans l’avenir de la municipalité.
Avec une carrière en service à la clientèle, en gestion d’organisme et de municipalité, je
suis prête à partager mon expérience de vie et mon expertise professionnelle pour
collaborer avec les autres membres du conseil afin de perpétuer cette belle ambiance au
village, un endroit où il fait bon vivre.
Mes intérêts sont l’artisanat (tricot, couture, savons) et l’élevage de petite production
(poulets).
Valérie Giguière, conseillère siège #1

Originaire de Trois-Rivières, je demeure maintenant à Deschaillons depuis plus d’un an.
Étant tombée sous le charme de la communauté, j’ai décidé de me présenter comme
conseillère municipale dans le but de participer à son développement. Au mois de
décembre, je terminerai une maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional de l’Université Laval. J’ai aussi commencé cet automne un poste de conseillère
en agroenvironnement à l’UPA du Centre-du-Québec.
Dans le cadre du mandat de conseillère municipale, les questions relatives à
l’urbanisme, au développement local, à la protection de l’environnement et à la qualité
de vie des citoyen(ne)s m’interpellent particulièrement. Il est important pour moi de
représenter le plus fidèlement possible vos désirs, vos opinions et plus largement, la
culture locale à travers mes interventions. Je vous invite donc à m’écrire via mon
adresse courriel et à venir échanger avec nous lors des prochains conseils municipaux !
Andréanne Rouleau
andreannerouleau@gmail.com
Robert Gendron : Conseiller siège numéro 3
Natif de Deschaillons, je suis revenu m’installer à ma prise de retraite dans cette belle
municipalité en 2010. Je me suis d’abord impliqué au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation de Deschaillons, puis je suis devenu conseiller municipal
au poste numéro 3 suite à une élection partielle.
Au cours de mes deux premiers mandats, j’ai siégé au Comité consultatif en
urbanisme; j’ai représenté la municipalité lors de la fusion de notre OMH avec 9 autres
OMH de la région; j’ai participé aux négociations pour l’achat de l’église et j’ai été
nommé par mes collègues comme maire suppléant en plus de siéger sur divers
comités.
Au cours du présent mandat, je compte travailler en équipe avec le nouveau conseil
sur les projets que nous développerons afin que Deschaillons-sur Saint-Laurent
demeure en harmonie avec son environnement.
L’ANCRIER
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Bonjour à vous,
Je me présente Amélie Guay conseillère #4. Je suis citoyenne depuis 23 ans à
Deschaillons. Mère de 3 garçons je travaille au CIUSSSMCQ depuis 23 ans
comme auxiliaire en santé et services sociaux.
Je suis responsable conseillère du marché public depuis 4 ans. Je suis
également premier répondant médical à Deschaillons. Je suis heureuse de
continuer tous les projets en cours pour dynamiser notre beau village.
Plusieurs belles choses à venir pour tous les âges.
Au plaisir de se croiser !
Amélie Guay

Salut, je me présente Chrystelle Balen, ça fait plus de 18 ans que j’habite à
Deschaillons-sur Saint Laurent et plus de 18 ans que je travaille chez CôtéReco à Deschaillons. Donc je peux vous dire que j’adore mon beau village.
Il y a quelques années j’ai « entraîné » des jeunes au baseball à Deschaillons
et j’avais même organisé une sortie au baseball chez Les Aigles à TroisRivières. Quel bonheur de voir tous ces jeunes heureux de se rendre au
stade. Ce fut une belle expérience.
Autre expérience que je veux faire : être conseillère municipale pour 4 ans,
beau défi à relever.
Avec une belle équipe, je vais y arriver.
Merci et au plaisir de se rencontrer
Chrystelle, conseillère siège #5

Annie Demers, 53 ans, mère de 2 enfants, parents natifs de Deschaillonssur-Saint-Laurent.
Je travaille au CIUSSSMCQ depuis 22 ans, présentement CHSLD
Fortiertierville.
Implication à plusieurs niveaux au fil des années :
Sentier pédestre et raquette, balisés à Deschaillons; membre du conseil
d’établissement à l’ESLS & conseil de parents Nicolet pour représenter
l’ESLS; membre du CA-trésorière soccer Gentilly & Maison Gentilly Transit
Jeunesse, etc.
Annie Demers, conseillère siège #6
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Calendrier des séances du conseil 2022
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
2022 adopté par le conseil municipal :
11 janvier*

3 mai

6 septembre

1er février

7 juin

4 octobre

8 mars*

5 juillet

1er novembre

5 avril

9 août*

6 décembre

*2e mardi du mois.
Les séances débuteront à 20 heures et seront tenues à la salle municipale située au 960, 4e Rue à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent.
Dans le contexte de la pandémie, les séances pourraient se tenir à huis clos ou de manière virtuelle en
fonction des arrêtés ministériels qui seront adoptés par le gouvernement, la population est invitée à vérifier
cette information auprès de la municipalité en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au Québec.

Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2021
Contrats :
D’octroyer un contrat à :
 Les entreprises Jacques Beaudet inc. pour le
déneigement et entretien hivernal du réseau
routier, des
voies d’accès
et des
stationnements pour une durée de 3 ans à
compter de la saison hivernale 2021-2022,
avec possibilité de prolongation pour une
période de 2 années supplémentaires.
 Hélène Doyon, urbaniste conseil inc. pour
l’accompagnement d’un programme particulier
en urbanisme (PPU).
 Daniel Tousignant pour l’entretien des pistes
de ski de fond et de randonnée pour une
période d’une année.
 Firme Lemay, Côté architectes inc. pour la
réalisation d’une étude de faisabilité pour le
réaménagement de l’église.
 Denis Vaillancourt, arpenteur géomètre pour
des travaux d’acquisition de la propriété de

l’église et pour des travaux du sentier
multifonctionnel du lot 6 084 847.
 Firme « Avec deux ailes » pour la conception et
l’impression de 75 cartes de Noël.
 M. Jean-Paul Demers pour voir à l’entretien de
la patinoire et du chalet des sports pour la
période hivernale 2021-2022.
Aide financière :
 300 $ offerts aux Chevaliers de ColombConseil 2865.
 160 $ offerts à Moisson Mauricie / Centre-duQuébec.
 300 $ pour la tenue du marché public le 9
octobre.
Autres décisions :


Autorisation donnée au Maire pour une
participation au congrès 2021 de la
Fédération québécoise des municipalités qui
avait lieu du 30 septembre au 2 octobre.
L’ANCRIER
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2021 (suite)
Autres décisions (suite) :


Dépense autorisée pour une offre de
formation offerte par Infotech en lien avec
les élections municipales.



Appui au Comité ZIP du lac Saint-Pierre pour
leur mandat de désigner le statut de Réserve
mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre
auprès de l’UNESCO pour les 10 prochaines
années.



Autorisation de la dépense pour les travaux
au 300, 12e Avenue enlevant la bordure de
rue pour la remplacer par une lisière
d’asphalte.



Demande transmise à la municipalité de
Parisville pour une rencontre afin de discuter
des redevances relatives à la carrière et
sablière située sur le territoire.



Autorisation d’une dépense pour l’achat
d’une remorque avec réservoir pour voir au
traitement des mauvaises herbes dans la
municipalité.



Appui au RQMDSS pour la décentralisation
du système de santé.
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Autorisation donnée à la directrice générale
pour assister à un webinaire le 30 novembre
concernant le projet de loi 49, offert par
l’association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ).
Félicitations transmises à M. Sébastien
Demers concernant sa nomination au poste
de directeur incendie pour le Service de
sécurité régional de la MRC de Bécancour
(SSIRMRCB).
Entériner l’achat d’une 2e pompe pour le
puits #8 auprès de la compagnie « Les
Pompes Garand inc. »

DÉCEMBRE 2021
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Acceptation
de
la
soumission
de
« Chemaction » pour le remplacement du
système de pompe doseuse à la station d’eau
potable.



Autorisation de paiement à la municipalité de
Parisville relativement à la contribution du
camp de jour de l’été 2021.



Autorisation donnée pour le prêt de la
bibliothèque pour fins de projets sociaux et
communautaires avec la présence d’un
bénévole.



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

Finance :


Dépôt des états comparatifs de la situation
financière se terminant le 30 septembre
2021.

Urbanisme :


Avis favorable et acceptation du projet pour
le 2205, route Marie-Victorin, dans sa
demande
d’usage
conditionnel
pour
l’agrotourisme.



Acceptation de l’autorisation particulière en
zone
potentiellement
exposée
aux
glissements de terrain sur les lots 6 084 204 à
6 084 206.

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

Info - Municipalité
Avis important :

Déneigement des trottoirs

Rôle triennal de l’évaluation foncière
2022, 2023 et 2024
Le rôle triennal d’évaluation foncière en
vigueur pour les exercices 2022, 2023 et 2024
a été déposé le 14 septembre 2021.
L’évaluation totale imposable passe de
99 808 800 $ à 121 706 600 $, ce qui
représente une augmentation moyenne de
21,38 %.

Pour la saison hivernale 2021-2022, 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.

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

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

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.

Mot de l’entrepreneur en
déneigement

Pour être recevable, une telle demande de
révision doit remplir les conditions suivantes :
CONDITIONS
- Être déposée avant le 1er mai 2022;
- 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.
Stationnement hivernal
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement
municipal #RM-2019 (152-2019), 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.

Horaire du bureau municipal –
Période des Fêtes

Le bureau municipal sera fermé du 24
décembre au 5 janvier inclusivement.
Pour signaler un bris majeur, veuillez
contacter le service des travaux public
au numéro suivant : 819-695-0733
France Grimard
L’ANCRIER
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Important –
Calendrier de collectes des fêtes et prochaines collectes du « bac brun »
Voici les dates de collectes pour la municipalité en cette période des fêtes :
 La collecte du lundi 27 décembre demeure à cette date.
 La collecte du lundi 3 janvier demeure à cette date.
Pour le « bac brun »
Prochaines collectes : lundi 13 décembre 2021
lundi 14 février 2022.
Reprise de la collecte hebdomadaire dès le 4 avril 2022.

Collecte de sapins de Noël
Encore une fois cette année, la municipalité de Deschaillonssur-Saint-Laurent s’associe à la MRC de Lotbinière pour vous
offrir un service de récupération des sapins de Noël afin
qu’ils ne se retrouvent pas au lieu d’enfouissement
technique.
Votre sapin de Noël devra être au point de dépôt (garage
municipal) au plus tard le dimanche 9 janvier 2022.

Employés municipaux
Que la magie du temps des fêtes soit au
rendez-vous dans tous vos foyers, profitez
bien de toutes les joies qui entourent
cette période de réjouissance.
Joyeux Noël et heureuse année 2022.
Sur la photo : Samantha Jalbert, adjointe administrative, Denis
Tousignant, inspecteur municipal, France Grimard, directrice
générale et Stéphane Tousignant, inspecteur municipal.
8
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UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
ACCUEILLANT STIMULANT RESSOURÇANT
La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent est un milieu dynamique,
divertissant et stimulant où chacun y a sa place.

Vendu

Vendu
Vendu

Vendu

 Une eau de qualité remarquable.
 Une très grande offre de services : école primaire, bibliothèque, bureau de poste, pharmacie,
épicerie, dépanneur, essence, église, restauration.
 Une variété d’activités sportives : piste cyclable (de marche, de ski de fond, raquette et
sentiers de randonnées) terrain de soccer, de tennis, de pétanque et de baseball, marina.
 Des activités sociales et culturelles : danse, marché public, Relais des Artistes, fête d’automne,
activité reconnaissance des bénévoles, Marché des Artisans.
 Un nouveau développement domiciliaire à quelques pas de tous les services.
 12 terrains dont la superficie varie entre 8 000 pi2 et 18 900 pi2 (4 terrains de vendus).
 Services aqueduc et égout.
 Aucune taxe de secteur.
 PRIX : 2,02 $ du pi2

L’ANCRIER
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La municipalité de Deschaillons-sur-St-Laurent offre :

Il y a les sentiers boisés chaleureux qui sont situés à l’arrière du
terrain des loisirs ; l’ensemble des circuits sont balisés et
accessibles aux familles. Tous, GRATUITS ainsi que le
stationnement (Salle Bord de l’eau), et ce 7/7 jours.
Sentiers : Ski de fond
Longueur des parcours approximative de 4,5 km
et 7 km, degré : facile

Sentiers : Raquettes
Longueur des parcours approximative
3 km et 4 km, degré : facile
Prêt de raquettes
Le Comité des loisirs tient à vous informer que nous
offrons la location de 3 paires de raquettes pour la
saison hivernale, et ce, gratuitement.
Il suffit d’aller les chercher au dépanneur de
Deschaillons « Le Navigateur » et d’y laisser une carte
d’identité valide pour le temps de la location.
Patins à glace
Patinoire, ouverte tôt le matin jusqu’à 22 h,
toujours selon la température, et ce 7/7 jours.
À surveiller sur la page Facebook et le site internet de la
municipalité.
Toujours en suivant les consignes de la Santé publique.
10
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SPA Mauricie
Quatre bonnes raisons d’adopter un animal à la SPA Mauricie
Au centre d’adoption de la SPA Mauricie, plusieurs chiens, chats et petits animaux remarquables
n’attendent qu’un geste de votre part. Il est possible de consulter la fiche descriptive de chaque candidat à
l’adoption ainsi que sa photo sur le site internet de la SPA Mauricie spamauricie.com.
1- Un choix responsable
La SPA Mauricie a pour mission de trouver une bonne famille au plus grand nombre possible
d’animaux hébergés dans ses locaux. Pour chaque adoption, notre équipe vise le jumelage idéal,
pour vous comme pour l’animal.
2- Offrir une seconde chance
L’adoption permet d’offrir une seconde chance à un animal qui en a bien besoin. Chaque adoption
contribue également à libérer une précieuse place pour accueillir un autre animal. Votre nouveau
compagnon vous sera éternellement reconnaissant de lui avoir offert un nouveau départ.
3- Bénéficier de l’aide de nos conseillères expérimentées en adoption
Lorsque votre décision d’adopter est prise, un conseiller vous accompagne tout au long de votre
démarche. Il vous aide à choisir l’animal qui vous convient le mieux et vous invite à passer du temps
en sa compagnie.
4- Adopter un animal dont l’état de santé est connu
Tous les animaux offerts en adoption ont été évalués par une vétérinaire et une technicienne en
santé animale. Ainsi la condition médicale de chacun est connue et des soins spécifiques sont offerts
le cas échéant. Ils sont également tous stérilisés et dotés d’une micropuce. De plus, notre équipe de
soins animaliers a commencé la vaccination et la prévention parasitaire. Les coûts d’adoption sont
donc très avantageux, autant pour les chats que pour les chiens, considérant tous les soins qu’ils ont
reçus lors de leur séjour à la SPA Mauricie.

L’ANCRIER
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Comité des loisirs

https://www.facebook.com/loisirsdeschaillons/

**PASSEPORT VACCINAL REQUIS **
Veuillez prendre note que pour toutes les activités de loisir intérieur ou extérieur, le passeport est requis.
L’inscription est requise pour toutes les activités. Veuillez vérifier auprès de la page Facebook du comité des
loisirs l’état des consignes sanitaires avant chaque activité.

Rallye de lutins

Randonnée aux Flambeaux

Soirée patinage Disco

*Si la température le permet.
L’ANCRIER
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La coopérative de production artisanale de Deschaillons
Notre équipe a travaillé fort pour vous offrir le Marché des artisans les 6 et 7 novembre 2021.
Plusieurs ont profité de l’occasion pour se procurer des articles de qualité faits au Québec. Merci à
tous les artisans qui étaient présents et à tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration. On se
dit à l’année prochaine !
Notez que notre coopérative prend les commandes. Nous avons toujours des articles prêts pour la
vente. Vous pouvez passer à notre local pour voir nos articles. Cependant, assurez-vous qu’il y ait
quelqu’un pour vous recevoir en prenant rendez-vous. Vous pouvez nous écrire à
coopdeschaillons@gmail.com .
Toute notre équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2022 !
Suivez-nous sur Facebook à https://www.facebook.com/coopartisanale .
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Sûreté du Québec
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MRC de Bécancour

18

DÉCEMBRE 2021

L’ANCRIER

MRC de Bécancour

Quelques exemplaires sont encore
disponibles au bureau municipal.
Téléphoner au 819 292-2085
pour réserver votre exemplaire.
C’est gratuit!

L’ANCRIER
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MRC de Bécancour
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MRC de Bécancour
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?
aux glissements de terrain?

Vous êtes en zone agricole? En zone potentiellement exposée

Vous voulez agrandir votre domicile? Vous voulez vous installer un cabanon?... une piscine?
Vous désirez entreprendre des travaux et vous ignorez si un permis est nécessaire?
Nous serons 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 nous contacter pour en discuter!
France Légaré : 819-298-3300 poste 244
Christian Soucy : 819-298-3300 poste 228
Amélie Croteau : 819-298-3300 poste 220
inspection@mrcbecancour.qc.ca

Services communautaires
VOYAGES À QUÉBEC
RETOUR DU MAGASINAGE À QUÉBEC
Tous les premiers lundis du mois, l’autobus vous attend dès 8h25, au stationnement de l’église de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, à destination de Québec.
Pour plus d’informations, communiquez avec Daniel Lemay au (418) 796-2880 ou (418) 554-2880.
Voici les prochaines dates de voyage :

6 décembre 2021
3 janvier 2022
7 février 2022
7 mars 2022
4 avril 2022
2 mai 2022
6 juin 2022
4 juillet 2022

L’ANCRIER
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Services communautaires
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas nutritifs, surgelés, offrant un beau choix
de repas variés, à peu de frais.
Savoureux, pratiques et économiques, les repas surgelés apportent un
soutien aux aînés, aux convalescents et aux personnes en perte
d’autonomie en leur permettant de conserver une alimentation saine et
équilibrée.
Ce service est disponible dans toutes les municipalités de la MRC de Bécancour pour les personnes âgées
de 65 ans et plus. Le coût est de 5,50 $/plat et de 1,00 $ le dessert (minimum de trois repas par semaine).
Le repas complet se présente dans un contenant recyclable, pouvant être chauffé directement au four
conventionnel.
La livraison s’effectue une fois par semaine soit le mercredi.
Un relevé de transaction est disponible pour les personnes âgées de 70 ans et plus à la fin de l’année.

Épikura offre une gamme complète d’aliments thérapeutiques remodelés à texture
adaptée pour la dysphagie de légère à sévère. Hachés ou en purée, les aliments Épikura
sont caractérisés par un indice de texture pour une déglutition sécuritaire.
Présentés en portions individuelles surgelées, ils sont faciles à réchauffer et à servir. Les
aliments Épikura sont préparés à partir d’ingrédients frais de la plus haute qualité afin d’assurer
l’authenticité des saveurs et une densité nutritive optimale.
Point de vente au Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Veuillez communiquer avec France
Paquin au 819 288-5533 ou sans frais 1 855 788-5533.

Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne

22

DÉCEMBRE 2021

L’ANCRIER

Municipalité voisine

Un comité de résidents
C’EST QUOI?... C’EST POUR QUI ?...C’EST
POURQUOI ?...
Chaque centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) a un comité de résidents
(CR) qui fait partie intégrante du réseau de la
santé et des services sociaux.
Ce comité se compose d’au moins trois membres :
résidents ou toute autre personne ne travaillant
pas pour cet établissement.
Le comité de résidents a un rôle très important à
jouer à l’intérieur de l’établissement.

Le CR a pour fonction de :
1. Renseigner les résidents sur leurs droits
et leurs obligations.

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité
_____________________________________
Le Carrefour jeunesse-emploi comté NicoletBécancour et la Formation générale des adultes
du Centre de services scolaire de la Riveraine
t’invitent à faire l’École au CJE !
Viens apprendre autrement et à ton rythme avec
seulement 3h d'enseignement par semaine! Tu
pourras suivre tes cours de français ou de maths
avec des profs qui s'adapteront à ton style
d'apprentissage et qui seront là pour t’aider et te
motiver. Entrée en continu et formation sans
frais.
Contacte Sonia pour en savoir plus :

des conditions de vie des résidents et
évaluer le degré de satisfaction des
usagers à l’égard des services obtenus de
l’établissement.

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs
des résidents ou, à la demande de l’un de
ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant
qu’usager auprès de l’établissement ou de
toute autorité compétente.
Le comité de résidents est le gardien des douze
droits des usagers établis par LSSSS et ces droits
doivent être exercés d’une manière judicieuse et
en respect des droits des autres usagers.

Téléphone : 819 293-2592, poste 236
Texto : 819 293-9769
Courriel : conseillerorientation@cjenicbec.org
Site web : https://cjenicbec.org/ecole-au-cje/

Au CHSLD de Fortierville, le comité se compose
de :
Mmes Colette Dubois, Noëlla Demers, Line
Gagnon, Lucille Habel, Linda Auger et Céline
Bélanger.

Ce projet est rendu
possible grâce à la
participation financière du
gouvernement du Québec.

Pour des informations supplémentaires, vous
pouvez laisser un message sur la boîte vocale au
no de tél. : 819-287-4686, poste 58651

L’ANCRIER
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Nous entamons bientôt notre 27e saison ! La pandémie a marqué positivement la saison 2020-2021 : plus de mille
visiteurs et de superbes conditions de neige. Année record! Pour 2021-2022, nous souhaitons vous revoir en grand
nombre. Les mesures sanitaires seront appliquées selon la situation pandémique et les recommandations
gouvernementales.
Le chalet d’accueil, les sentiers de ski de fond et de raquette arpentent une trentaine de terres privées. Merci à chaque
propriétaire de nous accorder les droits de passage lorsque le centre est en opération. Un privilège hivernal tellement
apprécié dans notre région !
Nouveautés pour 2021-2022 :
 Réaménagement du stationnement par le déplacement du départ des pistes de ski de fond de la 1-2 et 5 afin
d’augmenter l’espace.
 La piste de ski de fond no 4 se fera en sens inverse, une belle et longue descente que les skieurs apprécieront.
 Modification de la piste de ski de fond no 5, pour une meilleure sécurité après la traverse du rang Saint-François.
Retour d’une descente à mi-parcours et amélioration de la dernière remontée.
 Confection et installation de plusieurs affiches « interdiction de circuler » sur toutes les terres privées lorsque le
centre est fermé.
 Installation des affiches « rester dans les sentiers, vous circulez sur des terres privées » dans le sentier pédestre
« secteur Embouchure ».
 Rafraîchissement dans la signalisation des pistes de raquette.

TARIFS 2021-2022 :

Annuel : 25.00$ ou 30.00$
 Carte de membre 25.00$, rabais de 25% applicable sur le tarif journalier dans tous les centres affiliés au
regroupement des stations de ski de la région de Québec.
 Carte de membre avec don : 30.00$, même pourcentage de rabais applicable et le don de 5.00$ servira à
l’entretien du sentier pédestre 4 saisons « secteur Embouchure ».
Journalier : 5.00$ AUTOPERCEPTION, boîte près du chalet d’accueil.
Gratuité : 17 ans et moins et étudiants (sur présentation de la carte étudiante).

POINTS DE VENTE cartes de membre à partir du 1er décembre 2021:

Auprès des membres du comité de la Pinière : Marc Lemay, Katheline Lafond, Jean Beaudet, Yves Pilote, Donald
Olivier et Renée Leclerc.
Boulangerie à Lotbinière
Dépanneur Sonichoix à Saint-Édouard
Adresse courriel : skilapiniere@hotmail.com
Site internet : www.skipiniere.sitew.com
Site Facebook : Centre de ski de fond et de raquette La Pinière
No tél. pour informations : 418-728-7577
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Romans québécois

Titre du livre
Les allumettières
Léonie et Victoria
En voiture ! All Aboard!
Place des érables – Tome 3
Tiohtia : Ke
Un bonheur à bâtir – Tome 2
Benjamine et son destin
Les lumières du Ritz, tomes 1 et 2
Les promeneurs de chèvres

Auteur
Marjolaine Bouchard
Mélanie Calvé
Arlette Cousture
Louise Tremblay D’Essiambre
Michel Jean
Rosette Laberge
Denis Monette
Marylène Pion
Francine Ruel

Romans canadiens et étrangers
Titre du livre
Auteur
Après
Stephen King
Le voyage de Cilka
Heather Morris
Premier sang
Amélie Nothomb
Héritage
Nora Roberts
Un mal pour un bien
Danielle Steel
Votre bibliothèque sera fermée
pour la période des fêtes
Fermeture du 24 décembre au
3 janvier inclusivement

Les promises
Les oubliés
18e rapt
Daimôn

Romans Policiers – Thrillers
Titre du livre
Auteur
Jean-Christophe Grangé
John Grisham
James Patterson
William Roy-Paquet

Documentaires – Biographies
Titre du livre
Auteur
Le plus grand secret
Rhonda Byrne
Toutes les vies possibles
Patrice Godin
Romans jeunesse
Titre du livre
L’univers est un ninja – Tomes 1 à 4
Idéfix et les irréductibles
Ti-Guy la puck no.9
La doudou qui avait attrapé des poux
La course de petits bateaux
Charlotte la licorne aux jeux zoolympiques
Les légendaires – Tomes 10 et 19

L’ANCRIER

Auteur

Alex A.
R. Goscinny et A. Aderzo
Geneviève Guilbault
Claudia Larochelle
Fred Pellerin
Richard Petit
Patrick Sobral
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Avec le numéro d’abonné et le nip, vous avez accès à
une grande variété de magazines numériques.

Prix distinction – Gestion 2021
Lors de la semaine des bibliothèques publiques du Québec, du 16 au 23 octobre
dernier, notre réseau BIBLIO du centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie a
remis les prix distinction et en aménagement aux bibliothèques qui se sont
démarquées durant les deux dernières années.
Notre bibliothèque a remporté le 4e prix distinction - gestion 2021. Cette mention
reconnaît et récompense le comité de bibliothèque pour l’atteinte de résultats de
gestion et le développement de notre bibliothèque municipale.
Odette Roy-Gilbert, coordonnatrice de 1989 à 2020 et Hélène Quesnel, coordonnatrice
depuis 2021 représentaient la bibliothèque lors de la soirée de la remise des prix. Elles
ont reçu une carte cadeau de 150$ pour l’achat de livres pour la bibliothèque.
Félicitations et merci à tous les bénévoles impliqués à la bibliothèque.
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Enlèvement des déchets et de la récupération

Calendrier 2022
JANVIER
M J

D

L

M

2
9
16
23
30

R
D
R
D
R

4 5
11 12
18 19
25 26

6
13
20
27

D

L

AVRIL
M M J

3
10
17
24

D-O
R-O
D-O
R-O

5
12
18
26

D

L

3
10
17
24
31

R-O
D-O
R-O
D-O

D

L

2
9
16
23
30

D-O
R-O
D-O
R-O
D-O

V
7
14
21
28

V
1
6 7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

JUILLET
M M J

V
1
5 6 7 8
12 13 14 15
18 20 21 22
26 27 28 29

OCTOBRE
M M J
4 5
11 12
18 19
25 26

6
13
20
27

FÉVRIER
M M J
1 2
3
6
8 9 10
D
13 R-O 15 16 17
20 D 22 23 24
27 R

S
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D

L

D L
1
D-O
8 R-O
15 D-O
22 R-O
29 D-O

S
2
9
16
23
30

D

S
1
7 8
14 15
21 22
28 29

D

L

6
13
20
27

R-O
D-O
R
D

V

L
R-O
7 D-O
14 R-O
21 D-O
28 R-O

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

MAI
M M
3 4
10 11
17 18
24 25
31

AOÛT
M M
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

J
5
12
19
26

(À CONSERVER)

V S
4 5
11 12
18 19
25 26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

J
4
11
18
25

V S
5
6
12 13
19 20
26 27

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

V S
4
5
11 12
18 19
25 26

D

L

6
13
20
27

D
R
D
R

D

L

5
12
19
26

R-O
D-O
R-O
D-O

M
1
8
15
22
29

MARS
M J V S
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

JUIN
M M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

J
2
9
16
23
30

SEPTEMBRE
D L
M M J
1
4 D-O 6
7
8
11 R-O 13 14 15
18 D-O 20 21 22
25 R-O 27 28 29

DÉCEMBRE
M M J
1
4
6
7 8
R
11 D
13 14 15
18 R-O 20 21 22
25 26 27 28 D
D

L

V
3
10
17
24

V S
2
3
9 10
16 17
23 24
30

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

** La collecte du lundi 26 décembre 2022
est reportée au jeudi 29 décembre 2022
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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 !
MUNICIPALITE :

Info-Crime : 1-800-711-1800

CENTRE ADMINISTRATIF
de téléphone : 819 292-2085

No

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h
de 13 h à 17 h
Directrice générale
France Grimard
Adjointe
Samantha Jalbert
administrative
Travaux publics
Denis Tousignant et
Stéphane Tousignant
819 695-0733
Inspecteurs en
1-819-298-2070
bâtiment
Office d’habitation
1-833-467-2166
Au Cœur du Québec

L’équipe
Rédaction :

L’ANCRIER

Samantha Jalbert
France Grimard
Correction : Claudette Demers
Mise en page : Samantha Jalbert
Impression : Imprimerie Sainte-Croix inc.
Le prochain journal paraîtra en mars 2022. Date
limite pour soumettre vos articles pour la
prochaine parution : 15 février 2022.
Tout document reçu après cette date ne pourra
être publié dans ce numéro

BIBLIOTHEQUE : HORAIRE
Mardi :
Jeudi :
Samedi :

de 17 h 30 à 19 h
de 12 h 30 h à 15 h
de 9 h à 12 h

Coordonnatrice : Hélène Quesnel
No de téléphone : 819 292-2483
Bibliothèque Deschaillons
Biblio101@reseaubibliocqlm.qc.ca

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.

Chalet des sports

819 292-3377
Adresse : 212, 14e Avenue
Salle municipale
819 292- 2991
e
Adresse : 960, 4 Rue
LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE :
Centre de prévention Suicide
Accalmie 24 h. 7/7 jours
Tel-Jeunes 24 h. 7/7 jours
Tel-Écoute
Du lundi au vend. : 18 h à 22 h
Dimanche :
18 h à 21 h

1-866-Appelle
(277-3553)
1-800-263-2266
819 376-4242

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

