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Mot du Maire

Cela fait deux ans qu’on parle de la COVID-19. Maintenant
nous savons que nous devrons vivre avec tous les
inconvénients qui y sont associés. Cette pandémie
planétaire ne cesse de nous déstabiliser dans toutes les
facettes de nos activités. Il y a les morts et les malades dont
certains garderont des séquelles plus ou moins importantes.
Nos habitudes sont bouleversées, nos relations
interpersonnelles en souffrent ainsi que la vie
communautaire. L’après-pandémie s’annonce tout aussi
difficile. Il y a déjà des pénuries dans plusieurs domaines de
la vie économique, ce qui amène de l’inflation.
Une situation inflationniste est toujours déstabilisante pour
les particuliers tout comme pour les municipalités. En effet,
comment établir un budget quand on ne peut prévoir les
coûts. Dans un tel contexte, il y aura des projets reportés,
d’autres modifiés ou carrément abandonnés. Un exemple, le
projet de réfection et de mise à niveau de la salle « Bord de
l’eau » est compromis par le désintérêt des entrepreneurs en construction et une
augmentation importante des coûts des matériaux de construction. Pour compliquer les
choses, les municipalités sont soumises à des règles très strictes d’attribution et de
gestion des contrats, ce qui est bien en temps normal, mais un vrai casse-tête dans la
situation instable actuelle et l’échéancier serré des subventions. Le dossier d’acquisition
de l’église paroissiale et sa conversion en salle multifonctionnelle en bonne voie de
réalisation laisse présager son lot d’imprévus. Par contre, il y a un projet emblématique
qui sera réalisé à l’automne 2022. C’est le projet d’un belvédère au site du parc Fenêtre
sur le fleuve. Ce projet analysé par plusieurs ministères a suscité l’enthousiasme de tous
les analystes qui l’ont examiné. Les subventions octroyées nous permettront la réalisation
de ce projet emballant et distinctif.
En terminant, votre nouveau conseil s’engagera sous peu dans une nouvelle démarche
de planification stratégique afin de mieux cerner les enjeux municipaux. Les dernières
années ont été difficiles et notre municipalité fait face à une certaine dévitalisation. Pour
contrer cette situation, nous ferons appel à des consultants experts en développement
territorial, nous étudierons nos forces et nos faiblesses afin de relancer notre municipalité.
En même temps, nous instaurerons une stratégie de consultation et de communication
afin de mieux connaître vos préoccupations et ainsi mieux adapter les orientations à
prendre pour faire un succès de cette démarche.

Christian Baril,
Maire
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Hommage à Michel Côté
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Michel. L’annonce de sa mort a
retenti comme un coup de tonnerre dans notre communauté. Le décès prématuré d’un
membre d’une famille de fondateur aussi importante pour notre village nous a frappés de
stupeur. Tous les gens qui connaissaient Michel de près ou de loin ont été abasourdis.
Michel était un homme chaleureux qui accordait beaucoup d’importance à son village et
ses habitants. Les Côté sont des gens discrets, affables et Michel en était l’incarnation. En
plus d’être un homme d’affaires accompli, il aimait connaître et comprendre les enjeux
municipaux.
Dans les entretiens que nous avions, souvent par FaceTime, la discussion se terminait
presque toujours par ces mots « si la municipalité a besoin d’appuis, Côté-Reco sera là ».
Michel bouillonnait d’idées et de projets, sa vie il l’a vécue passionnément sans demimesure.
La flamme qui l’animait ne s’éteindra pas, elle survivra dans les souvenirs, la continuité et
l’amour des siens.
Nous pouvons pleurer Michel et nous pouvons aussi faire ce qu’il aurait voulu, sourire,
ouvrir les yeux, aimer et continuer.
Christian Baril,
Maire
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2021 à février 2022

Règlements :


Contrats (suite) :

Adoption des règlements :
- Règlement
#174-2021
modifiant
le
règlement sur les dérogations mineures
#102-2012;
- Règlement
#175-2021
modifiant
règlement sur le lotissement;

le



Lavery, de Billy SENCRL pour une formation
obligatoire aux élus relative à la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière
municipale.



Tetra Tech QI inc. pour la réalisation des
plans et devis et service d’appel d’offre
relative aux travaux d’une partie de la 16e
Avenue et d’une partie du rang Saint-Charles
Est.



Enviro Solutions Canada inc. pour l’achat et
l’épandage de 47 500 litres d’abat-poussière.



Lavery, de Billy SENCRL pour effectuer la
refonte de la règlementation de la gestion de
l’eau.

- Règlement
#176-2021
modifiant
le
règlement sur les permis et certificats #992012;
- Règlement
#177-2021
modifiant
le
règlement sur les usages conditionnels
#103-2012;
- Règlement
#178-2021
modifiant
règlement de zonage #96-2012;

le

- Règlement #179-2021 fixant les taux de
taxes, compensation et les conditions de
perception pour l’exercice financier 2022.

Section finances :


Adoption du budget 2022 et
d’immobilisation 2022-2023-2024.

du

plan



Acceptation des prévisions budgétaires 2022
de l’Office municipal d’habitation au Cœur du
Québec pour l’immeuble situé à Deschaillonssur-Saint-Laurent, entraînant une contribution
municipale de 5 804 $.

Aide financière :


500 $ accordés au centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour pour la conception
des paniers de Noël.



100 $ accordés à l’Association régionale de
loisir pour les personnes handicapées
(ARLPHCQ).



675 $ au total accordés au comité « Loisirs de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent » pour les
dernières activités, soit des Lutins, la Marche
aux flambeaux 2022 et le patinage disco.

Contrats :

Autres décisions :

D’octroyer un contrat à :
 Édouard Paquette pour le balayage des rues
qui sont sous la juridiction du ministère des
Transports pour une durée de 3 ans.



Demande au ministère des Transports, dans
le cadre du programme d’aide à la voirie
locale – Volet soutien, l’assouplissement des
modalités permettant que la date de fin de
travaux soit reportée au 6 juillet 2023.



Autorisation de passage sur notre territoire
entre le 6 et 10 juillet 2022 donnée à Défi des
Demois’Ailes et accord d’une aide financière
de 250 $



Autorisation donnée au comité « Loisirs de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent » pour le prêt
de la salle municipale, lors des activités, si
disponible.



M. Denis Vaillancourt, arpenteur-géomètre
pour la correction de la 20e Avenue et de la
rue Poisson suite à une erreur dans la
rénovation cadastrale.



Firme SAV3 pour ses offres de services afin
de combler les postes suivants : adjointe
administrative (congé de maternité), de la
directrice générale et greffière trésorière, et
d’un technicien aux travaux publics.
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2021 à février 2022

Autres décisions (suite) :


Acceptation de la soumission de la firme
« Jopat inc. » pour la réfection du terrain de
tennis.



Autorisation donnée à la firme « Les Pompes
R. Fontaine » pour la réparation de la pompe
#1 à la station de pompage #2.



Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec pour
une période d’une année.



Renouvellement de l’adhésion de la directrice
générale à l’Association des directeurs
généraux du Québec.



Renouvellement de l’adhésion à Québec
municipal pour une période d’une année.



Présentation d’une demande d’aide financière
dans le cadre du programme « Emplois d’été
Canada » pour l’embauche de 1 étudiant pour
la saison estivale 2022.



Appui de la municipalité de Deschaillons-surSaint-Laurent
aux
« Journées
de
la
persévérance scolaire 2022 ».



Adoption de la politique des aînés et de son
plan d’action Municipalité amie des aînés
(MADA) 2021-2024.



Autorisation à la directrice générale de
transmettre tous les comptes de taxes dus et
ayant un solde de cent cinquante (150) dollars
et plus en date du 1er mars 2022 à la MRC de
Bécancour, afin qu’elle procède à la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes.



Dépôt du rapport « Plan de mise en œuvre »
de la municipalité de Deschaillons-sur-SaintLaurent et autoriser la transmission au
coordonnateur incendie de la MRC de
Bécancour.



Autorisation du paiement de la quote-part au
montant de 4316,92 $ au Transport des
personnes de la MRC de Bécancour pour le
volet transport adapté pour l’année 2022.



Collaboration entre Deschaillons-sur-SaintLaurent et Parisville quant à une mise sur pied
d’une entente intermunicipale relative à la
distribution d’eau potable et d’égout.

Autres décisions (suite) :


Appui en nature de 250 $ à l’organisme
GROBEC dans le cadre du projet
d’amélioration des habitats des espèces à
statut précaire.



Présentation d’un projet dans le cadre de
l’aide financière au Fonds Régions et Ruralité
(FFR) 2020-2024 – MRC Bécancour – Volet 2
– Soutien à la compétence de développement
local et régional des MRC.



Mandat donné à Mme Véronique Poulin pour la
coordination du marché public 2022.



Acceptation de l’offre promotionnelle offerte
par Tourisme Centre-du-Québec pour un
contenu rédactionnel dans la brochure étéautomne 2022.



Autorisation de la dépense de 6319,39 $ pour
la contribution annuelle 2022 au Réseau
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie.

Compte de taxes municipales 2022
Veuillez noter que la date limite pour acquitter
votre premier versement des
taxes municipales 2022 est le
31 mars prochain. Vous
pouvez acquitter vos taxes par
guichet. Des reçus seront
envoyés
seulement
sur
demande.
*** ATTENTION VÉRIFIEZ VOTRE NUMÉRO
DE MATRICULE, CERTAINS UTILISENT
ENCORE L’ANCIEN MATRICULE***

Avis important – Abris d’hiver
La présence d’un abri
d’auto temporaire sur
votre
terrain
est
autorisée du 1er octobre
au 30 avril de l’année
suivante.
L’ANCRIER
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Nomination comités
Description

Responsables

Maire suppléant
Conseil
d’administration
de
l’office d’habitation (mandat de 3
ans)
Comité
de
l’entente
intermunicipale de l’assainissement
des eaux usées

Robert Gendron
Robert Gendron

Comité consultatif d’urbanisme

Andréanne Rouleau
Robert Gendron
Valérie Giguière
Hélène Quesnel
Nancy Tousignant
Patricia Blanchette
Michel Leclair

Bibliothèque
 Coordonnatrice
 Répondante
MRC et SSIRMRCB
Marché public
Loisirs / Comité parc-école
Comité culturel de la MRC de
Bécancour
Comité culturel de Deschaillonssur-Saint-Laurent
Comité environnemental
Comité MADA
Comité des nouveaux arrivants

Christian Baril
Valérie Giguière
Amélie Guay

Hélène Quesnel
Chrystelle Balen
Christian Baril
Robert Gendron (si
le maire est absent)
Amélie Guay
Annie Demers
Hélène Quesnel
Chrystelle Balen
Annie Demers
Andréanne Rouleau
Robert Gendron
Lyse Richard

Collecte de déchets volumineux
La collecte « aux portes »
pour les déchets
volumineux appelés
« encombrants » aura lieu
le lundi 30 mai 2022.
Assurez-vous de mettre
vos encombrants au
chemin la veille.
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Remplissage de piscine
Avec l’arrivée du printemps, l’été est presque à
nos portes et nous commençons à penser à
remplir nos piscines.
Comme par le passé,
vous pourrez vous servir
de l’eau provenant de
l’aqueduc municipal, mais
n’oubliez pas d’en aviser
le personnel administratif
de la municipalité en
téléphonant au bureau
municipal au (819) 292-2085 et laisser un
message sur la boîte vocale si vous
téléphonez en dehors de nos heures
d’ouverture.
Votre démarche évitera une baisse alarmante
des réservoirs d’eau potable, ce qui pourrait
avoir des conséquences graves.
Veuillez prioriser le remplissage en soirée.

Un mot de la directrice générale

Quand la mésange
chante, le
printemps est
proche, préparonsnous à l’accueillir.

France Grimard,
Directrice-générale et greffière-trésorière

Info-Municipalité

À venir auprès de la municipalité
Dans les prochaines semaines, à surveiller :
Il y aura l’ouverture du poste de l’adjointe
administrative pour son congé de maternité.
Un remplacement approximatif de 14 mois à
compter de la fin du printemps / début été
2022.
De plus, la municipalité recherchera un
nouveau directeur général ou directrice
générale de manière permanente.
Si ces postes vous interpellent, nous vous
invitons à surveiller la page Facebook de la
municipalité pour connaître les détails.
Ne pas postuler dès maintenant, car il nous
manque quelques informations, lorsque les
postes seront affichés, il nous fera plaisir de
vous
donner
des
informations
supplémentaires.

Suivi - Activité des hiboux
Vous avez probablement constaté à l’automne
dernier que les sentiers ont été décorés de
« chouettes ».
Le
17
novembre
dernier,
un
défi
« chouette » a été
lancé,
soit
de
marcher dans les
sentiers boisés et y
trouver
les
10
chouettes cachées en
prenant une photo.
Le 12 janvier dernier,
le
tirage
a
été
effectué au bureau municipal par la firme
« Grimard & Jalbert », la gagnante est, Mme
Monique
Barrette,
de
Saint-Pierre-lesBecquets.
Le 31 janvier dernier, ce fut la remise du prix à
la gagnante lors d’une journée ensoleillée.
Merci à tous les participants.
Danièle St-Hilaire

Collecte des matières organiques
Rappel – Boîte postale extérieure
Nous vous rappelons
qu’il
est
maintenant
possible de venir nous
porter
du
courrier
directement dans notre
boîte postale murale
extérieure. Celle-ci est
disponible
en
tout
temps. Une boîte qui a
été utilisée énormément
dans la dernière année
et semble avoir été
appréciée de plusieurs.

Retour des collectes hebdomadaires dès le
lundi 4 avril 2022. Afin de préparer votre bac
à cette collecte, pensez à mettre votre bac au
soleil, afin qu’il puisse dégeler et ainsi faciliter
le vidage du bac. Lors des périodes plus
chaudes, pensez à mettre votre bac à l’ombre
pour éviter des mauvaises odeurs.
L’ANCRIER
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Marché public – Été 2022
Surveillez la page Facebook du Marché Public, de la municipalité et le site internet de la
municipalité au courant des prochaines semaines, afin de connaître la date d’ouverture du
marché public 2022.

Avis de recherche – Correctrice pour l’Ancrier
Nous voulons remercier Mme Carole Girard pour toutes ces années de
bénévolat auprès de la correction de l’Ancrier. Nous avons apprécié
votre collaboration durant les dernières années. Merci pour tout !
Nous sommes donc à la recherche d’un ou d’une bénévole avec une excellente maîtrise du
français pour la correction du journal municipal l’Ancrier.
Il s’agit de 4 éditions à corriger par année.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par téléphone ou via courriel.
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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Que faire si vous avez trouvé un animal errant ou pour
confier votre animal à la SPA Mauricie ?
La SPA Mauricie accueille, sans frais, tous les animaux de compagnie (chats et chiens), errants, morts ou
vivants, amenés au refuge par un représentant d’une municipalité desservie ou par ses citoyens afin que le
temps d'errance soit fait tel que prévu au règlement municipal, soit de 2 jours pour les chats errants et 3
jours pour les chiens errants.
À noter que la SPA Mauricie peut aussi se déplacer gratuitement pour aller récupérer les animaux errants
retrouvés sur le territoire de la municipalité lorsqu’ils sont sous contrôle.
Les citoyens qui doivent se départir de leur animal peuvent se présenter à la SPA Mauricie sur les heures
d’ouverture après avoir obtenu un rendez-vous pour l’abandonner et acquitter les frais exigibles. La SPA
Mauricie peut aussi se déplacer pour les animaux abandonnés par les citoyens, ces derniers doivent alors
débourser les frais d’abandon et de déplacement.
Pour joindre la SPA Mauricie en tout temps: 819 376-0806
Sur les heures d’ouverture :
Pour les animaux de compagnie errants ou pour déposer une plainte :


Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières, option 6 pour le secteur réglementation et option 3
pour joindre un patrouilleur

Pour les abandons:


Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières et option 7 pour l’abandon d’un animal

Hors des heures d’ouverture (service d’urgence 24/7 est disponible), votre appel sera transféré à la relève
téléphonique qui joindra le patrouilleur de garde :


Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières et option 1 pour une situation d’urgence, telle qu’une
assistance à la Sûreté du Québec, animal blessé sur la voie publique, animal errant ne pouvant être
gardé par le citoyen jusqu’au lendemain.

L’ANCRIER
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Écocentre
Ouverture de l’écocentre le 2 mai prochain et ce jusqu’au 30 octobre 2022.
Situé au garage municipal : 1995, route Marie-Victorin

ÉCOCENTRE À
DESCHAILLONS-SURSAINT-LAURENT
Ouvert du 2 mai au 30 octobre
Lundi : 9h à 12h
Vendredi : 13h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
Matières acceptées gratuitement













Bois et branches (sauf bois traité);
Piles usagées;
Bonbonnes de propane;
Peinture et teinture résidentiel;
Lampes fluocompactes et tubes fluorescents;
Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers, meubles en bois);
Métal;
Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante);
Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, produits
d’entretien ménager, etc.).
Produits électroniques (tv, ordinateur, cellulaire, imprimante, système de son, etc.).
Produits réfrigérés (frigo, congélateur, air climatisé, ect.).
Matières acceptées avec frais



Matériaux de construction (gypse, fenêtre, bardeau
d'asphalte, meuble en mélamine, toilette, etc.)

« Trailer »

« Pick-up »
« Valise d’auto »

Largeur
4
5
4
5
4
4
4

Longueur
6
6
8
8
6
8

Hauteur
1
1
2
2
2
2
1

Tarif
15 $
20 $
25 $
30 $
20 $
25 $
10 $

Services offerts aux citoyens des municipalités de la MRC de Lotbinière et des municipalités de
Deschaillons-sur-St-Laurent, Fortierville, Parisville, Villeroy et Sainte-Françoise seulement.
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MRC de Bécancour

Qu’est-ce qu’une nuisance ?
La première caractéristique d’une nuisance est
d’entraîner de graves inconvénients ou de porter
atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être
général d’une partie ou de toute la collectivité. Le
terme « nuisance » peut englober toute une
gamme de situations : odeurs, bruits, poussières,
émanations, encombrement, etc.
Qu’il provienne d’un état de choses, d’un acte
illégal ou de l’usage abusif d’un objet ou d’un droit,
l’élément nuisible affiche toujours un certain
caractère de continuité et est intimement lié à la
chose ou à l’acte.
Ainsi, une municipalité peut adopter un règlement
sur les nuisances. Elle peut définir ce qui constitue
une nuisance et par conséquent, elle peut la faire
supprimer et imposer des amendes aux personnes
qui la créent ou refusent de la supprimer.
Les douze municipalités du territoire de la MRC de
Bécancour ont adopté le règlement général
harmonisé, lequel contient un chapitre dédié à la
gestion des nuisances.

Le rôle de l’inspectrice
Mon principal rôle, en tant que personne désignée,
consiste à veiller à l’application du chapitre III « les
nuisances » du règlement général harmonisé de
votre municipalité. Ce rôle se subdivise en 3
grandes fonctions : le contrôle, l’administration et la
sensibilisation.
La raison d’être de ma fonction d’inspectrice étant
de faire respecter la réglementation sur les
14
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nuisances, j’exerce cette fonction en examinant et
en intervenant sur différents dossiers et en
répondant aux plaintes qui me sont soumises.
Les principales activités administratives liées à
mes fonctions sont l’étude des dossiers, les visites
terrain, la rédaction de rapports et la formulation de
recommandations, la délivrance d’avis et de
constats d’infraction ainsi que le suivi des dossiers.
La sensibilisation fait aussi partie intégrante de ma
fonction afin d’expliquer aux citoyens les objectifs
poursuivis par la réglementation.
Les principales nuisances
Les principales nuisances traitées sur le territoire
concernent les thématiques suivantes :
 Dépôt de déchets dans des endroits
interdits
 Broussailles, mauvaises herbes et
végétations
 Véhicule hors d’état et pièces de
machinerie
 Accumulation de déchets
 Malpropreté, encombrement et immeuble
délabré
La gestion des nuisances vous préoccupe, vous
avez des questions à l’égard de la réglementation,
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Amélia Croteau

Inspectrice en bâtiment et gestion
des nuisances
819 298-3300, poste 220
a.croteau@mrcbecancour.qc.ca

MRC de Bécancour

La protection du patrimoine
immobilier
Le gouvernement provincial a adopté, le 25
mars 2021, la Loi modifiant la Loi sur le
patrimoine culturel et d’autres dispositions
législatives. La majorité de ces dispositions
sont entrées en vigueur le 1er avril 2021.
Cette loi a apporté plusieurs changements
qui
concernent
le
milieu
municipal
principalement en ce qui a trait à la
connaissance et à la protection du patrimoine
immobilier ainsi qu’aux régimes d’entretien
des bâtiments et de contrôle des démolitions.

Le contrôle des démolitions
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) a été modifiée de manière à resserrer
le contrôle des démolitions par les
municipalités locales.
L’adoption et le maintien en vigueur d’un
règlement de démolition par une municipalité
locale sont obligatoires. Ainsi, toute
municipalité locale doit adopter un tel
règlement,
conforme
aux
nouvelles
dispositions de la LAU avant le 1er avril 2023,
soit deux ans après la sanction de la Loi.

Mesure transitoire
Une mesure transitoire s’applique, dans une
municipalité locale, jusqu’à ce qu’un tel
règlement soit en vigueur et qu’un inventaire
ait été adopté par la MRC.
La municipalité doit, au moins 90 jours avant
la délivrance d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation relatif à la démolition d’un
immeuble construit avant 1940, notifier à la
ministre de la Culture et des Communications
un avis de son intention d’autoriser la
démolition d’un immeuble.

Une équipe disponible
Vous êtes propriétaire d’un immeuble
construit avant 1940 ? Vous envisagez le
démolir ? Nous vous invitons à communiquer
avec les inspecteurs du service d’inspection
régional de la MRC. Ils sauront vous
expliquer la démarche ainsi que les délais et
ils vous indiqueront les documents à fournir.

Amélia Croteau, France Légaré &
Christian Soucy
Inspecteurs en bâtiment

819 298-2070
inspection@mrcbecancour.qc.ca
L’ANCRIER
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MRC de Bécancour
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Sécurité publique

PREVENTION 2022
Rétrospective 2022
Nous voilà déjà, depuis quelques mois, en 2022!
L’heure est au bilan et il m’est permis d’admettre
que vous faites, encore cette année, un excellent
travail de prévention! Il ne faut pas oublier que :

Le premier responsable,
C’est toi!

Interventions
Concernant les interventions, nous avons répondu
à un total de 107 appels. Voici quelques chiffres
importants :
 9 appels de sauvetage hors route;
 6 feux de bâtiments, dont 3 ont,
malheureusement, causé des dégâts
importants;
 4 feux de cheminée;
 24 alarmes automatiques diverses (une
HAUSSE de 100% comparativement à
2021).
Il est primordial de bien faire entretenir notre
système annuellement afin de réduire les alarmes
intempestives et non fondées. Celles-ci engendrent
des coûts et des déplacements de pompiers non
nécessaires. Il faut savoir également que selon le
règlement 392 de prévention des incendies vous
pouvez être passible d’une amende à la suite d’une
troisième alarme non fondée sur une période de
douze mois.

Permis de brûlage
L’importance d’avoir un permis de brûlage prend
tout son sens afin d’être au courant des mesures et
des consignes en vigueur pour le temps de l’année
concerné. Pour l’obtention d’un permis, il faut
simplement téléphoner au bureau du SSIRMRCB au
819 288-5694, prendre rendez-vous avec l’agent
en prévention incendie, une petite visite et le tour
est joué!!!
Je vous rappelle qu’il est illégal au Québec de faire
brûler autre chose que seulement des branches,
arbres et feuilles mortes. Toute autre matière
résiduelle est interdite (palette, bois de
construction, foin, vieille grange…).
Des mises à feu de bâtiment dans le cadre d’une
pratique de pompiers sont toujours possibles
(seule exception à la Loi), mais il faudra que le
bâtiment s’y prête, soit intéressant et surtout soit
sécuritaire pour les pompiers.
- information@manseau.ca

Évitez les ennuis,
Le permis c’est gratuit!
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
L’ANCRIER
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Comité des loisirs

Les activités réalisées par le comité « Les loisirs de Deschaillons-sur-St-Laurent »

Rallye de lutins
Le 8 décembre dernier, un grand nombre de familles ont participé à cette activité ! Ce fut un succès, la
température était au rendez-vous ! On peut voir les étincelles qui scintillent dans leurs yeux.

Randonnée aux Flambeaux
Le 15 janvier dernier, une autre réussite familiale !
Les gens ont apprécié cette randonnée
sur la piste cyclable ainsi que l’harmonie
autour du feu avec collation !
Le comité est heureux d'organiser des
activités familiales qui rejoignent les
familles, les enfants, les adultes, les
aînés (0-100 ans). Il en fait sa mission de
faire bouger les gens en leur faisant
profiter des lieux où il fait bon d’être
dans notre beau village. Soyez à l’affût
des prochaines activités sur la page
facebook.
MERCI aux bénévoles !
RECRUTEMENT! En tant que membre ou bénévole, si le cœur vous en dit, soyez les bienvenus !
Contactez Céline Desaulniers ou Louise Baril. comiteloisirsdeschaillons@outlook.com
L’ANCRIER
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Club des Loisirs pour Adultes Deschaillons
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Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne

Horaire de la Semaine Sainte 2022
Paroisse St-Laurent-Rivières-du-Chêne
10 avril - Dimanche des Rameaux

- 9h Fortierville et Lotbinière
- 10h30 Deschaillons-sur-Saint-Laurent
- 11h Saint-Édouard

14 avril Office du Jeudi Saint

- 9h30 à Fortierville
- 19h30 à Lotbinière

15 avril Vendredi Saint
Chemin de Croix

- 15h00 à Deschaillons-sur-Saint-Laurent et
St-Édouard
- 19h30 à Parisville et Sainte-Croix

16 avril Office du Samedi Saint

- 19h30 à Fortierville
- 19h30 à Lotbinière

17 avril Messe de Pâques

- 9h00 à Ste-Françoise et
Sainte-Croix
- 10h30 à Parisville
- 11h00 à Leclercville

L’ANCRIER
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Services communautaires
Centre d’action bénévole - 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 (0,45¢/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.

Il s’agit de repas congelé (assiette principale et dessert) livré au domicile de
la personne par des bénévoles. Le service est accessible 1 fois/ par semaine, soit le
mercredi.
Les repas sont équilibrés et variés. Ce service est actuellement offert aux personnes
aînées (65 ans et +) résidant dans la MRC de Bécancour. Vous avez besoin de ce
service et vous voulez vérifier votre admissibilité?
Communiquez avec nous au 819-288-5533
ou sans frais le 1-855-788-5533.

L’ANCRIER
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Services communautaires
Office municipal d’habitation (OMH)

LOGEMENTS À LOUER
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
175, 16ième Avenue
Logements rénovés et sécuritaires
3½ disponibles / 50 ans et +
WWW.OMHCDQ.COM
Au plaisir de vous rencontrer !
1 833 467-2166

Services intégrés pour l’emploi (SIE)

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

Titre du livre

Romans québécois

Fanette, la suite
Femme forêt
Génération 1970, tomes 1 et 2
Le mystère Soline, tomes 1 et 2
Le vent en parle encore
Nautakuan, un silence pour un bruit
Un bonheur à bâtir, tome 3
La vie avant tout, tomes 3 et 4
Jusqu’au dernier cri
Les lumières du Ritz, tome 3
Stigmates

Auteur
Suzanne Aubry
Anaïs Barbeau-Lavalette
Jean-Pierre Charland
Marie-Bernadette Dupuy
Michel Jean
Natasha Kanapé Fontaine
Rosette Laberge
Michel Langlois
Martin Michaud
Marylène Pion
Richard Ste-Marie

Romans canadiens et étrangers
Titre du livre
Auteur
Je revenais des autres
Mélissa Da Costa
Sans issue
Joy Fielding
Pour rien au monde
Ken Follet
En cas de bonheur
David Foenkinos
Le tatoueur d’Auschwitz
Heather Morris
La baie des baleines
Jojo Moyes
La chronique des Bridgerton, dernier tome
Julia Quinn
Beauchamp Hall
Danielle Steel

Romans Policiers – Thrillers
Titre du livre
Auteur
Minuit, dernière minute
Lee Child
Gagner n’est pas jouer
Harlan Coben
N’avoue jamais
Lisa Gardner
Apollo, mission meurtrière
Chris Hadfield
Dévotion
Dean Koontz
L’affaire Mélodie Cormier
Guillaume Morrissette
Conduite dangereuse
Guillaume Morrissette

Documentaires – Biographies
Titre du livre

Mon plan A
Des bâtisseurs contemporains
La facture amoureuse
Auassat, à la recherche des enfants disparus
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Auteur
Marie-Pierre Bérubé
Richard Leclerc
Pierre-Yves McSween
Anne Panasuk

Bibliothèque

Romans jeunesse
Titre du livre
L’agent Jean, saison 2, tome 5
Astérix et le griffon
La doudou qui avait attrapé des poux
Zac et Zazou
Amies un jour, amies pour toujours
Splat va à l’aquarium
Les légendaires – Tome 21

Auteur
Alex A.
Ferri et Conrad
Claudia Larochelle
Lucie Papineau
Maryse Peyskens
Rob Scotton
Patrick Sobral

VENTE DE LIVRES USAGÉS
La vente se poursuit à la bibliothèque, venez bouquiner.

Site web de la bibliothèque
www.deschaillons/bibliothèque

Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/bibliodeschailllons/

Pour contacter la bibliothèque, veuillez
composer le (819) 292-2483.
Ou par courriel :
biblio101@reseaubibliocqlm.qc.ca

L’ANCRIER
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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 :
CENTRE ADMINISTRATIF
No de téléphone : 819 292-2085
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
Stéphane Tousignant et
Denis Tousignant
819 695-0733
Inspecteurs en
1-819-298-2070
bâtiment
Office d’habitation
1-833-467-2166
Au Cœur du Québec

Info-Crime : 1-800-711-1800

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 juin 2022. Date
limite pour soumettre vos articles pour la
prochaine parution : 15 mai 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
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

