Volume 58

Numéro 04

Décembre 2020

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Crédit photo : Pixabay

Joyeux temps des fêtes!
Dans ce numéro
Mot du Maire _______________________ 2
Info – Municipalité ___________________ 3
Municipalité voisine___________________ 13
Cours et services offerts_________________ 14
Services communautaires_________________ 15

Sécurité publique ________________________ 17
SSIRMRCB ___________________________18
Bibliothèque ___________________________ 19
Enlèvement des déchets et de la récupération_____ 23
Information générale______________________24

Mot du Maire
L’année 2020 fut une année difficile à bien des points de
vue en raison de la COVID-19. Cette pandémie a
profondément bouleversé nos vies et malgré l’annonce
prometteuse d’un vaccin nous ne sommes pas au bout de
nos peines.
La gestion municipale en est lourdement affectée à
plusieurs échelons, tout est plus compliqué, les délais
découlant des restrictions imposées par la COVID sont
nombreuses et coûteuses en temps, en argent et en
énergie. Les rencontres par visioconférence sont loin d’être
idéales pour favoriser les échanges.
L’adaptation au changement est un élément-clé par ce temps de pandémie. Cela ne nous
empêche pas de faire avancer plusieurs dossiers prioritaires comme l’achat du terrain de
l’ancien Foyer, l’achat d’une génératrice pour les puits 7 et 8, la réparation de la surface du
terrain de tennis, la mise aux normes de la salle Bord de l’eau, la construction d’une
bibliothèque et d’une mairie ainsi que la programmation d’investissement triennale du
transfert de la taxe fédérale sur l’essence aux municipalités (TECQ ). Ces dossiers prioritaires
ne représentent qu’une partie d’une longue liste que nous devons étudier, revoir et parfois
modifier selon les évènements, tout en conservant l’excellence de la gestion financière de la
municipalité.
La préparation du budget de 2021 est en cours et l’idéal serait de geler le taux de la taxe
foncière ou au moins de le maintenir en bas de l’indice des prix à la consommation. Des choix
devront être faits pour atteindre l’équilibre budgétaire tout en conservant la qualité des
services publics.
En terminant, je tiens à souligner les efforts des organismes communautaires qui offrent des
services d’aide aux personnes en difficulté ou en situation d’isolement. La municipalité, de
concert avec la MRC, apporte du soutien à ces organisations qui en ont grandement besoin.
Beaucoup de gens éprouvent des difficultés de toutes sortes et nous ne devons laisser tomber
personne.
Le temps des fêtes approche, soyons à l’écoute, soyons généreux, car il y a plus de plaisir à
donner qu’à recevoir.
Sur ces propos je vous souhaite un joyeux temps des fêtes en santé et si nous sommes
chanceux nous verrons ceux qu’on aime.
Merci de votre appui.

Christian Baril,
Maire
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Calendrier des séances du conseil 2021
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 2021 adopté
par le conseil municipal :
12 janvier

4 mai

7 septembre

2 février

1er juin

5 octobre

2 mars

6 juillet

16 novembre

6 avril

10 août

7 décembre

*Les séances débuteront à 20 heures et se tiendront à la salle municipale située au 960, 4e Rue, Deschaillonssur-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 2020

gestion de l’aquifère pour une période de 5
ans.

Règlements :


Adoption du règlement – #161-2020
Règlement modifiant le règlement général
harmonisé #152-2020 (RM-2019) afin
d’abroger le chapitre VII sur les animaux.



Adoption du règlement – #162-2020
Règlement concernant la garde d’animaux sur
le territoire de la municipalité.



Adoption du règlement – #163-2020
Règlement relatif à l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet.

Section finances :


Dépôt des états financiers pour l’exercice
2019 de l’Office municipal d’habitation au
Cœur du Québec.

Dépôt des états comparatifs de la situation
financière se terminant au 30 septembre 2020.
Contrats :


D’octroyer un contrat à :
 Arrakis Consultant inc. pour les travaux de



Gaudreau Environnement inc., le contrat de
gestion des matières résiduelles pour la
municipalité
de
Deschaillons-sur-SaintLaurent est prolongé pour une période de 5
mois, soit jusqu’au 31 mai 2021.



Nordikeau
pour
la
campagne
de
caractérisation des eaux usées sanitaires et
évaluation des charges d’affluent.



Laboratoire d’Expertises de Québec ltée pour
une opinion géotechnique relative à la stabilité
du talus de la halte routière.



Jean Dallaire architecte inc. pour les services
professionnels en architecture relatifs au
projet d’amélioration du centre des loisirs –
Bord de l’eau.



Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. pour des
services professionnels concernant un avis
juridique relatif à la faisabilité de
l’exploitation de la plage appartenant à l’État
située à l’est du quai fédéral.
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2020 (suite)
Contrats (suite) :


Tetra Tech QI inc. pour une assistance
technique dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec 2019-2023 (TECQ).



Firme Mymoza, 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 2020-2021.



Toshiba, Solution d’Affaires, pour la location
et service d’entretien d’un nouveau
photocopieur offrant la nouvelle technologie
d’impression numérique LED, pour une
période de 66 mois.



Réparation de la station de pompage #1 par la
compagnie Les pompes R. Fontaine.



Acceptation de 2 demandes de dérogation
mineure, soit sur un terrain situé sur la 18e
Avenue et un terrain situé sur Marie-Victorin.



Refus d’une demande de dérogation mineure
pour un terrain situé sur la 18e Avenue.



Appui donné à la coopérative de Production
artisanale de Deschaillons concernant une
demande de subvention auprès du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).



Autorisation donnée à la directrice générale
pour déposer une demande d’aide financière
au ministère du Tourisme dans le cadre du
programme 2020-2022, Centre-du-Québec
volet 3, relatif à l’aménagement du belvedère.



Modification de la police d’assurance afin
d’inclure les biens meubles de la salle Bord
de l’eau.



Autorisation de paiement à la municipalité de
Parisville relativement à la contribution du
camp de jour de l’été 2020.



Permission donnée au service incendie
SSIRMRCB de relocaliser temporairement
l’autopompe #210, qui se trouve à la caserne
de Sainte-Sophie-de-Lévard, à Deschaillonssur-Saint-Laurent, pour une période de 3 mois
sans frais.



Acceptation de l’entente intermunicipale
relative à la collecte des matières résiduelles
et au traitement des matières recyclables.



Extension demandée au Ministère de
l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques afin de modifier

Autres décisions :


Achat d’une génératrice de la firme WAJAX
Génératrice Drummond pour le puit #8.



Achat d’une plaque vibrante DYNA90,
auprès de Machinerie Baron & Tousignant
pour la réalisation de travaux dans la
municipalité.



Appui aux demandes pour l’habitation
communautaire et sociale au gouvernement
du Québec.



Appui à la FQM pour l’atteinte aux pouvoirs
de zonage des municipalités et à la capacité
des citoyens de se prononcer sur la
règlementation de leur milieu de vie.



Renouvellement des certifications en eau
potable pour M. Stéphane Tousignant,
opérateur en eau potable, pour une durée de 5
ans.



Autorisation donnée à la directrice générale
pour représenter la municipalité lors de la
vente pour non-paiement de taxes du 8
octobre dernier.
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Il a été résolu … aux séances de
septembre à novembre 2020 (suite)
Autres décisions (suite) :
l’échéancier pour le dépôt du rapport sur la
vulnérabilité de sources d’approvisionnement.


Demande faite à l’office municipal
d’habitation, au Cœur du Québec de retirer
l’antenne existante qui se trouve sur le terrain
de la municipalité.



Compte-rendu demandé au comité Parc-École
quant à l’évolution du dossier.



Proposition d’une offre finale à la Fabrique
Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne pour
l’acquisition de l’église paroissiale et d’une
partie du terrain adjacent.

Important – Calendrier
de collectes des fêtes
Voici les dates de collectes pour la municipalité
en cette période des fêtes :
 La collecte du lundi 28 décembre
demeure à cette date.
 La collecte du lundi 5 janvier demeure à
cette date.

Aide financière :


135 $ offerts à Moisson Mauricie / Centre-duQuébec.



300 $ offerts à la Coopérative de Production
artisanale de Deschaillons.



100 $ offerts à l’Association régionale de
loisirs pour les personnes handicapées
(ARLPHCQ)

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

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.

Stationnement hivernal
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement
municipal #152-2019 (RM-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.

Déneigement des trottoirs
Pour la saison hivernale 2020-2021, les trottoirs
seront déneigés, toutefois, tout comme les années
précédentes, la neige ne sera pas ramassée. Si vous
ne voulez pas avoir la neige des trottoirs dans
votre cour ou devant votre propriété, vous devrez
voir au déneigement de ceux-ci avant le passage
de l’entrepreneur. L’opérateur se déplacera de
façon continue sans faire le transport de la neige.
De plus, nous vous informons que les balises sur
votre terrain doivent être placées à au moins
6 pouces du trottoir.

L’ANCRIER
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Horaire du bureau municipal – Période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 4 janvier inclusivement. Pour signaler un bris majeur,
veuillez contacter le service des travaux publics au numéro suivant : 819-695-0733

France Grimard

Taxes municipales - Rappel
Veuillez prendre note que tous les contribuables qui n’ont pas payé leurs taxes
municipales au début du mois de janvier 2021 verront leurs comptes de
taxes envoyés à la MRC de Bécancour, afin de débuter la procédure de nonpaiement de taxes.

Collecte de sapins de Noël
Encore une fois cette année, la municipalité de
Deschaillons-sur-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 10 janvier 2021.

Employés municipaux
Dans cette période peu banale où les
restrictions sont de mises, nous vous
souhaitons des fêtes remplies de petits
bonheurs et de petits plaisirs.
Que ce temps d’arrêt puisse vous faire
profiter des plaisirs de l’hiver.
Que 2021 nous apporte la « santé » et
les « retrouvailles ».

Joyeuses fêtes de la part de toute l’équipe municipale.
Samantha Jalbert, adjointe administrative, Denis et Stéphane Tousignant, inspecteurs municipaux et France Grimard, directrice
générale.
6 DÉCEMBRE 2020
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Nous recherchons un ou une coordonnateur (trice)
à la bibliothèque de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Ce poste est à titre bénévole.
Le coordonnateur planifie, répartit et supervise l’ensemble des activités courantes de la bibliothèque.
Sur le plan local :
- il voit à l’application du règlement de la bibliothèque et des procédures établies;
- Il coordonne le comité de bibliothèque, lequel est formé de bénévoles;
- il organise l’horaire de travail des bénévoles;
- il transmet aux bénévoles toute information pertinente relative au fonctionnement de la
bibliothèque;
- Il achète les livres de la collection locale;
- Il procède, avec l’équipe des bénévoles, à la rotation des livres (deux fois par année);
- Il assure, avec l’équipe en place, le suivi des demandes de prêts de livres à l’externe;
Il représente la municipalité auprès du Réseau Biblio CQLM concernant les affaires courantes de la
bibliothèque. Il sensibilise la municipalité aux priorités du comité et aux attentes des usagers en
communiquant avec le répondant municipal désigné pour la bibliothèque.
Il communique avec le réseau Biblio CQLM pour de la formation, des rencontres de responsables des
bibliothèques du réseau, la transmission des statistiques demandées, les besoins et attentes pour la
bibliothèque.
Profil recherché :
- Aptitude à mener et à travailler en équipe;
- Sens des responsabilités ;
- Habileté avec les outils informatiques de bureautique;
- Facilité à communiquer;
- Souci du service aux usagers;
Vous désirez vous impliquer?
Pour avoir plus d’informations, veuillez communiquer avec Samantha Jalbert au bureau municipal, en
composant le 819-292-2085.
Pour déposer votre candidature, écrivez à l’adresse courriel :
administration@deschaillons.ca

L’ANCRIER
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Service d’inspection MRC de Bécancour
Pour toutes questions sur les permis de rénovation, de
construction, d’abattage, de lotissement, etc., veuillez nous
contacter, il nous fera plaisir de discuter avec-vous de vos
projets et de les rendre conformes à la réglementation en
vigueur.

Veuillez prendre note que des avis ont été envoyés et d’autres le seront en
lien avec le règlement relatif aux nuisances en vigueur depuis 2019. Voici
quelques articles que nous devons faire respecter.

Règlement général harmonisé / #152-2019 (RM-2019)
22-Broussailles, mauvaises herbes et végétations
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou
terrain, des branches, des broussailles ou de mauvaises herbes.
Pour l’application et le respect de l’alinéa précédent, la tonte du gazon doit obligatoirement être
faite quatre fois l’an, avant le premier jour de chacun des mois de juin, de juillet, d'août et de
septembre de chaque année.
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un immeuble de broussailles, d’herbes ou
de gazon excédant la hauteur de 30 centimètres, d’herbe à puces, d’herbe à poux, de tout autre
type de mauvaises herbes.

24-Ferrailles et matériaux de construction sur un terrain privé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot
ou d’un terrain, de laisser ou de permettre qu’y soit laissé sur ce lot ou ce terrain, de la ferraille,
des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de
construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit.

26- Véhicule hors d'état et pièces de machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un
immeuble, de laisser ou de permettre qu’y soit laissé un véhicule non immatriculé pour l’année en
cours ou hors d’état de fonctionner, des pièces de véhicules, de la ferraille ou de tout autre objet
de cette nature.
8
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Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un immeuble d’un ou plusieurs véhicules
routiers, appuyés sur un support dont une ou plusieurs roues sont manquantes.
Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un immeuble d’une remorque ou d’une
embarcation hors d’utilisation ou ne possédant pas de plaque d’immatriculation pour l’année
courante et hors d’état de fonctionnement.

31- Malpropreté, encombrement et immeuble délabré
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un
immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou
d’encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui s’y trouvent.
Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de laisser subsister ou de maintenir tout
immeuble dans une condition très détériorée, délabrée, incendiée, en partie démolie, défoncée
ou effondrée et présentant des risques pour la santé ou la sécurité publique.

Pénalités – SQ
Quiconque contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre est passible, en outre
des frais, d'une amende minimale de cent dollars (100 $), mais ne pouvant dépasser trois cents
dollars (300 $) :
a)
relativement à l’article 37, le contrevenant est passible d’une amende de 200 $;
b)
si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l’amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue;
c)
au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.

Joyeuses Fêtes
France Légaré & Christian Soucy
Vos inspecteurs
819 298-2070
inspection@mrcbecancour.qc.ca

L’ANCRIER
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SPA Mauricie

Office municipal d’habitation au Cœur du Québec (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 !
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La municipalité de
Deschaillons-sur-St-Laurent
offre « des plaisirs d’hiver ! »
Les sentiers boisés chaleureux situés à l’arrière du terrain des loisirs, sont accessibles aux familles, GRATUITEMENT,
et ce 7/7 jours.
L’ensemble des circuits sont balisés.
Stationnement gratuit : École le Phare ou au Chalet des sports
Sentiers : Ski de fond
Longueur des parcours approximatifs de 5,5 km et 8 km, faciles
Sentiers : Raquettes
Longueur des parcours approximatifs 3 km et 4 km, faciles

Merci à la municipalité
de Parisville de nous
permettre de passer sur
leur terrain boisé.

Prêt de raquettes

Le Comité des loisirs tient à vous informer que nous prêtons 3
paires de raquettes pendant 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 à 22 heures, 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.

Bienvenue à tous, c’est gratuit !
12
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Les membres du comité de la Pinière préparent la nouvelle saison qui sera tant attendue en cette période
de pandémie. Les mesures sanitaires seront une priorité afin de respecter les recommandations de la santé
publique. Des directives claires et des affiches faciliteront la compréhension des mesures sur place.
Chaque visiteur sera responsable de les appliquer pour la sécurité de tous. Malheureusement, les activités
de groupe ne seront pas au calendrier.
Le comité remercie à nouveau les propriétaires des terres qui nous donnent accès pour la 26 e année
consécutive. Un privilège hivernal très précieux dans notre région !
Le centre de ski de fond est un organisme à but non lucratif. Son bon fonctionnement est assuré par une
équipe de bénévoles et par votre contribution journalière et annuelle. Les cartes de membre seront
disponibles à partir du 1er décembre 2020.

TARIFS :
Annuel : 25.00$ ou 30$
 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 4 saisons de la Rivière Du Chêne.
Journalier : 5.00$
Gratuité : 17 ans et moins et les étudiants.

POINTS DE VENTE à partir du 1er décembre 2020:
Dépanneur Sonichoix à Saint-Édouard
Marché AMI Yvon Beaudet à Lotbinière
Auprès des membres du comité de la Pinière : Marc Lemay, Kathleen Lafond, Jean Beaudet, Yves Pilote,
Donald Olivier et Renée Leclerc.
Adresse courriel : skilapiniere@hotmail.com
Site internet : www.skipiniere.sitew.com
No tél. pour informations : 418-728-7577 ou 819-292-2659

Bonne saison !

Chemin d’accès : ROUTE LA PINIÈRE à LOTBINIÈRE - De Deschaillons, la route la Pinière est
accessible par la route 132 juste après le village de Leclerville.
L’ANCRIER
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Cours et services offerts
Cours de yoga – Session hiver 2021
Dû aux mesures liées à la pandémie de covid19, à l`automne 2020 j`ai dû m`adapter à la
situation. Alors à la mi-octobre j`ai poursuivi
mes cours de yoga en ligne avec l`application
zoom. Pour la session hiver 2021, je
continuerai à m`adapter selon les nouvelles
mesures de jour en jour. J`aimerais bien
retourner en salle le plus tôt possible.
Cours : yoga pour tous
Mardi AM : 10h00 à 11h15
Session : 12 semaines
Coût : 135$
Début : 19 janvier 2021
Cours : intermédiaire
Jeudi : 18h00 à 19h15
Session : 12 semaines
Coût : 135$
Début : 21 janvier 2021
J`offrirai aussi un cours en ligne seulement
avec l`application zoom en direct.
Le cours sera enregistré, vous pourrez y avoir
accès au cas où vous ne pourriez pas assister
en direct.
Pour les personnes suivant déjà un cours avec
moi, il y aura 30% de rabais sur le 2ieme cours.
Pour information et inscription :
Manon Tousignant
Formation avec le Centre de transmission de
yoga / Formation avec Étude et Transmission
du Yoga / Post formation avec Québec yoga
Mandiram
Téléphone : 819-263-0272
Courriel : manon.t@bell.net

14
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L’Association des proches aidants

Services communautaires
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne

Centre d’action bénévole
De la MRC de Bécancour

Le service d’accompagnement-transport vous est offert par des bénévoles de confiance et a pour
objectif d’offrir une présence physique et sécurisante ainsi qu’un moyen de transport à des
personnes vivant à domicile, lors de leurs déplacements pour des fins médicales.
Critères d'admissibilité :
 Être résident de la MRC de Bécancour;
 Défrayer le coût du transport, tel qu’établi par le Centre d’action bénévole de la
MRC de Bécancour (0,41¢/km);
 Faire sa demande d’accompagnement-transport le plus tôt possible (au moins 24
heures à l’avance ou plus) directement au Centre d’action bénévole.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siège social et demander Danielle au
819 288-5533 ainsi qu’à notre point de service à Gentilly au 819 298-2228.

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles afin de répondre aux
besoins.

L’ANCRIER

DÉCEMBRE 2020

15

Services communautaires
Pour recevoir la Popote, il faut être âgé de 65 ans et plus ou remplir une des
conditions suivantes :





être en perte d’autonomie;
être malade (court terme ou chronique);
être en convalescence;
avoir un handicap physique.

BUT :
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie particulièrement les personnes âgées
de 65 ans et plus, seules ou en couple.
Offrir un soutien matériel et moral à ces personnes par le biais de repas congelés livrés à domicile.
Savoureux, pratiques et économiques, les repas congelés représentent la solution par excellence pour les
personnes souhaitant surveiller leur alimentation. Faibles en gras et en sel, ils ne contiennent ni additif, ni
agent de conservation et conviennent autant à la cuisson au four conventionnel qu’aux micro-ondes.
L’inscription est simple : il suffit de nous téléphoner au 819-288-5533 ou sans frais le 1-855-788-5533
pour vérifier votre éligibilité et de remplir une courte fiche d’inscription en toute confidentialité.

Carrefour jeunesse emploi
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Sécurité publique

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
 
 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

.

PRUDENCE SUR LES ROUTES
Trois-Rivières, le 28 octobre 2020 – Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec
désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques
et routières. En le faisant, ils réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans
une collision potentiellement mortelle.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un
automobiliste n’est pas adaptée aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les
panneaux de signalisation est respectée.
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse
lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de
la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les
contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares,
les feux et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de
sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également
pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à une amende minimale de 100 $ plus les
frais en vertu de l’article 281 du CSR.
De plus, les propriétaires ont jusqu’au 1er décembre pour munir leurs véhicules de pneus d’hiver qui
doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de
neige. Notons que l’utilisation de pneus d’hiver en bon état réduit de 25 % la distance de freinage d’un
véhicule.
Bon hiver à tous!

Sergente Annie Thibodeau
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec
Centre de services MRC-Louiseville
819 379-7669
www.sq.gouv.qc.ca
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Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour

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

de rassemblement;
 ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver
une personne, un animal ou pour récupérer vos
effets personnels. Les pompiers sont équipés pour
ça!

SOYEZ VIGILANTS SI :


STRATÉGIE
Dessinez-le!









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

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!
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Alertez sans délai les enfants et les autres
occupants;
sortez de la maison sans perdre de
temps;
rendez-vous au point de rassemblement
et vérifiez que personne ne manque à
l’appel;
appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point
DÉCEMBRE 2020
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si la porte de la pièce où vous vous trouvez est
chaude au toucher:
 ne l’ouvrez pas;
 bloquez le passage de la fumée au pied de
la porte avec un linge ou un vêtement;
 signalez votre présence à la fenêtre.
s’il y a beaucoup de fumée:
 marchez à quatre pattes pour respirer le
moins possible de fumée toxique et
mieux voir où vous allez;
 dirigez-vous rapidement vers la sortie la
plus proche.

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

Bibliothèque
Romans québécois
Titre du livre

Auteur
Rachel Bégin
Claire Bergeron
Josée Blanchette
Chrystine Brouillet
Jean-Pierre Charland
Jean Lemieux
Jocelyne Saucier
Louise TremblayD’Essiambre

La terre de l’espoir
Mirages sur la Vallée de l’or
Mon (jeune) amant français
Ponts nouvelles sous la direction
La pension Caron Tome 1 – Mademoiselle Précile
Les demoisselles de Havre-Aubert
À train perdu
Du côté des Laurentides Tome 3 – La maison du
docteur
Romans canadiens et étrangers
Titre du livre
Auteur
Yoga
Emmanuel Carrère
La vie mensongère des adultes
Éléna Ferrante
C’est arrivé la nuit, volume 1
Marc Lévy
Nos cœurs à l’horizon
Jojo Moyes
Skidamarink
Guillaume Musso
La cachette
Nora Roberts
Le secret d’Héléna
Lucinda Riley
Nickel Boys
Colson Whitehead

Votre bibliothèque sera
fermée pour la période des
fêtes
Fermeture le samedi 26
décembre, de retour le 2
janvier 2021

Romans Policiers – Thrillers
Titre du livre
Nuit sombre et sacrée
Le crépuscule et l’aube
L’institut
Retour de service
Enlèvement
Voyage de noces

Auteur
Michael Connelly
Ken Follett
Stephen King
John Le Carré
Daniel Lessard
Val McDermind

Documentaires – Biographies
Titre du livre
Auteur
Pauline Marois, au-delà du pouvoir
Élyse-Andrée Héroux
Un été, trois grâces
Louis Portal, Marie-Louise
Dion et Christiane Pasquier
Vivre dans un monde imprévisible
Frédéric Lenoir
Code 4-1 : le pouvoir de l’informateur
Philippe Paul

L’ANCRIER
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Bibliothèque

Romans jeunesse
Titre du livre
Passepeur-Qui va réchauffer Bigfoot
Ti-Guy la puck 06 : Allez les verts
Le secret du village d’Antan
Ti-Bou, le retour à la maison
Baby-sitters-petite-sœur

Auteur
M. Addison et R. Petit
Geneviève Guilbault
Alain M. Bergeron
Andy Runton
Katy Fatina

Jeux pour les jeunes et moins jeunes
Titre du jeu

Croque-noisettes
Pourquoi les carottes ont-elles disparu, édition Placote - Langage
Roi Dagobert – Observation-calcul
Dragons – Cherche et trouve
Scrabble junior – Jeu de mots croisés
À la bouffe
Labyrinthe en mouvement
Suspend – jeu d’équilibre
Mot pour mot

Catégorie d’âge
3 ans et +
3 ans et +
4 à 7 ans
4 ans et +
5 ans et +
5 ans et +
7 à 99 ans
8 ans et +
10 ans et +

NOUVEAUTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque s’est dotée d’une boîte à messagerie
vocale. Comme les heures d’ouverture sont restreintes,
vous pouvez téléphoner en tout temps et laisser un
message vocal et un suivi sera assuré.
Pour contacter la bibliothèque, veuillez composer le
819 292-2483.
Vous pouvez également contacter les bénévoles de la
bibliothèque par courriel : biblio101@reseaubibliocqlm.qc.ca
Les pages suivantes vous aideront pour procéder à une réservation de livre en ligne.
Profitez de ce temps des Fêtes pour relaxer avec un bon livre
PAIX, SANTÉ, BONHEUR POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
Votre comité de la bibliothèque
20

DÉCEMBRE 2020

L’ANCRIER

Bibliothèque

L’ANCRIER

DÉCEMBRE 2020

21

Bibliothèque

22

DÉCEMBRE 2020

L’ANCRIER

Info - Municipalité

Enlèvement des déchets et de la récupération

Calendrier 2021
D

L

3
10
17
24
31

R
D
R
D

JANVIER
M M J

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

D

L

4
11
18
25

D
R
D
R

S
2
9
16
23
30

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

(À CONSERVER)

FÉVRIER
L M M J V S
R 2 3 4 5 6
7 D 9 10 11 12 13
14 R 16 17 18 19 20
21 D 23 24 25 26 27
28
D

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D

L

M

D

L
R
7 D
14 R
21 D
28 R

MAI
M J

M
2
9
16
23
30

MARS
M J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

V

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

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

Le contrat avec notre entrepreneur actuel se termine le 31 mai 2021. Nous sommes
dans le processus d’appel d’offres. Nous vous informerons via l’Ancrier de mars ou
par un communiqué par la poste du nouveau calendrier de collecte.
À compter du printemps 2021, nous aurons un 3e service, soit la collecte des
matières organiques « bac brun ». Lorsque nous aurons plus d’informations, il nous
fera plaisir de vous partager ces informations.
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Information générale

Quand c’est urgent !
Composez le 911

Ambulance

police

pompier

Quand ce n’est pas urgent !
MUNICIPALITE :

CENTRE ADMINISTRATIF
de téléphone : 819 292-2085

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

Info-Crime : 1-800-711-1800

No

Heures d’ouverture au public
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h
de 13 h à 17 h
Directrice générale
France Grimard
Adjointe
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

BIBLIOTHEQUE : HORAIRE
Les samedis : 9h00 à 12h00
www.deschaillons.ca

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

L’équipe
Rédaction :

L’ANCRIER

Samantha Jalbert
France Grimard
Correction : Claudette Demers
Carole Girard
Mise en page : Samantha Jalbert
Impression : Imprimerie Sainte-Croix inc.
Le prochain journal paraîtra en mars 2021. Date
limite pour soumettre vos articles pour la
prochaine parution : 15 février 2021.
Tout document reçu après cette date ne pourra
être publié dans ce numéro.

Important

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

Chalet des sports

819 292-3377
Adresse : 212, 14e Avenue
Salle municipale
819 292- 2991
Adresse : 960, 4e 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

