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Des discussions et beaucoup de nouvelles relatives à 
l’environnement font l’actualité de façon quotidienne. Leurs 
impacts et leur pertinence sont vérifiés et acceptés par une très 
grande majorité d’entre nous. Nous sommes de plus en plus à 
même de constater les effets désagréables et parfois 
dévastateurs des changements climatiques et de la pollution sur 
nos vies et notre avenir. 
 
Notre municipalité, face à cette réalité de plus en plus évidente, 
a intégré dans sa planification stratégique de développement de 
2017 la notion d’occupation durable du territoire. Cela signifie de toujours avoir en tête une 
approche environnementale lors de l’élaboration de projets. Les noues filtrantes aménagées 
dans le nouveau développement et la rue Poisson en sont un exemple. Nous avons d’ailleurs 
été cités en exemple le printemps dernier pour nos réalisations et notre gestion en matière de 
développement durable par le programme Pro-action de la S.A.D.C. (société d’aide au 
développement des collectivités).  
 
Le 29 octobre 2019 nous complétions notre Plan directeur d’aménagement environnemental. 
Cette planification qui s’est étalée sur 6 mois avec l’appui d’une firme spécialisée nous a 
permis de constater certaines forces et faiblesses et d’envisager certaines solutions. À partir 
de cela nous avons établi nos orientations d’aménagement en trois chantiers. 
 

1) Consolider le noyau institutionnel 
2) Valoriser les potentiels territoriaux pour le développement touristique 
3) Intégrer des pratiques d’aménagement durable des terrains publics 

 
En pratique cela peut se traduire par : 
 

- Le développement d’un parcours citoyen au cœur du village qui se connecterait avec 
la piste cyclable. 

- La gestion des eaux pluviales en diminuant et en ralentissant la course de l’eau tout en 
rechargeant la nappe phréatique.  

- La lutte aux îlots de chaleur par la plantation d’arbres et d’arbustes en bordure de nos 
rues, dans nos parcs et stationnements. 

- La rénovation et la réutilisation des bâtiments existants, telle que l’église paroissiale. 
 
Le plan recommande plusieurs autres actions que vous pouvez consulter sur notre site 
internet. 
 
Pour mettre en œuvre un tel plan nous avons établi un phasage en trois volets. 
 
1) Phase à court terme  

Augmenter la canopée par la plantation et la distribution d’arbres adaptés aux 
conditions urbaines. 

 
Établir une gestion différenciée en revoyant la gestion des coupes de gazon sur les 
terrains municipaux. 
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2) Phase à moyen terme 
 Création de nouveaux sentiers. 

 
Installation de la signalisation des sites, parcs, etc.

 
3) Phase à long terme

Réaménagement des stationnements existants en stationnements verts. 
 
Ceci n’est qu’un bref aperçu de ce plan environnemental que l’on se doit de mettre en 
application pour notre bien-être et notre sécurité.  
  
Merci de l’appui que vous accordez à votre conseil municipal   

Christian Baril, 
Maire 

 

Calendrier des séances du conseil 2020 

 
 

           IMPORTANT – CHANGEMENT 
 

 
DORÉNAVANT LES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL SERONT TENUES AU BUREAU 
MUNICIPAL SITUÉ AU 1596, ROUTE MARIE-

VICTORIN 
 
 

Nouveauté - Facebook 

 
La municipalité a procédé à la 
mise en ligne de sa propre page 
Facebook dès le début de l’année 
2020. Notre page vous donnera 
des informations sur la 
municipalité. Nous vous invitons 
donc à aimer notre page 
Facebook : Municipalité de 
Deschaillons. 
 
Au plaisir de vous y retrouver! 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2019 à février 2020 
Règlements : 
 Règlement # 157-2020 fixant les taux de 

taxes, les tarifs de compensation pour 
services municipaux et les conditions de 
leur perception pour l’exercice financier 
2020. 

 Règlement # 158-2020 - Gestion 
contractuelle. 

 Règlement # 159-2020 – règlement 
modifiant le règlement fixant les taux de 
taxes, les tarifs de compensation pour 
services municipaux et les conditions de 
perception pour l’exercice financier 2020. 

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

l’épandage de 38 500 litres d’abat-
poussière. 

 AddÉnergie pour le service de gestion de 
la borne et au service de communication 
pour une durée de 3 ans. 

 Lumicom, pour réparer l’éclairage de 
l’enseigne d’évènements en installant de 
l’éclairage au LED. 

 Section finances: 
 Adoption du budget 2020 et du plan 

d’immobilisation 2020-2021-2022. 

 Acceptation des prévisions budgétaires 
2020 de l’Office municipal d’habitation au 
Cœur du Québec pour l’immeuble situé à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent entraînant 
une contribution municipale de 3 889 $.  

Autres décisions: 
 Appui donné au Supermarché Dubuc inc. 

dans sa démarche pour avoir la 
permission d’ouvrir son épicerie à la fête 
nationale du Québec et à la fête du travail. 

 Participation active à la demande pour la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni  

Autres décisions (suite): 
financièrement pour financer la réfection et 
le maintien de routes en milieux rural et en 
piètre état, tout en considérant les 
éléments suivants : la capacité de payer 
des municipalités, l’accès difficile aux 
programmes existants, les défis de 
développement de milieux ruraux avec 
facteurs défavorables, la pérennité des 
infrastructures. 

 Autorisation de passage sur notre territoire 
le 10 juillet 2020 donnée à Défi des 
Demois’Ailes et accord d’une aide 
financière de 300 $. 

 Achat de 2 téléphones cellulaires pour les 
inspecteurs municipaux. 

 Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec 
pour une période de 1 an, incluant photo 
pleine page dans le guide touristique et 
réseau de distribution régional du dépliant 
du marché public. 

 Aide financière de 300 $ accordée à 
l’organisme les «Chevaliers de Colomb – 
Conseil 2865» pour permettre la tenue de 
l’activité « brunch-bénéfice » afin de 
redistribuer les bénéfices à des gens dans 
le besoin. 

 Appui donné à la Fédération des 
municipalités du Québec (FQM) relatif au 
projet de loi no 48, Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 
au crédit de taxes foncières agricoles, en 
demandant au gouvernement d’entendre 
le message des municipalités du Québec 
et de s’engager plutôt dans une démarche 
commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème 
de la fiscalité agricole. 

 Renouvellement de l’adhésion de la 
directrice générale à l’Association des 
directeurs généraux du Québec et  
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2019 à février 2020 
Autres décision (suite) : 

inscription au congrès de l’association qui 
se tiendra du 12 au 14 juin 2020. 

 Autorisation de 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 10 janvier 2020 
à la MRC de Bécancour, afin qu’elle 
procède à la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. 

 Autorisation à la directrice générale, 
Madame France Grimard à suivre la 
formation, via un webinaire, le 23 janvier 
dernier, concernant le nouveau règlement 
provincial sur l’encadrement des chiens. 

 Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 9 avril 
prochain à la MRC de Bécancour afin de 
miser le montant minimal pour les 
propriétés dont les taxes ne seront pas 
payées à cette date. 

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

 Autorisation donnée à la directrice 
générale de débuter le processus de 
recrutement d’un coordonnateur(trice) du 
Marché public pour la saison 2020. 

 Dépôt du rapport « Plan de mise en œuvre 
– Année 5 (année de révision) » de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et autoriser la transmission au 
coordonnateur incendie de la MRC de 
Bécancour. 

 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 2020. 

 Autorisation du paiement de la quote-part 
au montant de 4 097 $ au Transport des  

Autres décisions (suite): 
 personnes de la MRC de Bécancour pour 
le volet transport adapté pour l’année 
2020. 

 Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à 
l’organisme GROBEC pour une période de 
1 an, du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, au 
coût de 75 $. 

 Autorisation de la dépense de 5 949 $ pour 
la contribution annuelle 2020 au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie.  

 Demandes déposées au ministère des 
Transports d’apposer une marque sur la 
chaussée en peignant 50 km/h aux trois (3) 
entrées du village et d’effectuer un 
marquage sur la chaussée pour des 
traverses pour piétons à la jonction de la 
12e Avenue et de la route Marie-Victorin et 
en face du bureau de poste au 1042, route 
Marie-Victorin. 

Nomination : 
 Nomination de Mme Kimberly Malo à titre de 

première répondante. 
 

Comptes de taxes municipales 2020 
Veuillez noter que la date limite pour acquitter 
votre premier versement des taxes 
municipales 2020 est le 30 mars prochain. 

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

 

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

 

Nous avons besoin de vos coordonnées 

Vous avez remarqué qu’avec votre compte de 
taxes annuel cette année encore, est jointe 
une feuille vous demandant votre numéro de 
téléphone et courriel, afin d’être en mesure de 
vous contacter si nécessaire. 
 
Nous avons constaté qu’il nous manque 
encore plusieurs numéros de téléphone et 
courriels, alors si vous ne l’avez pas encore 
fait, n’hésitez pas à nous en informer le plus 
tôt possible en nous appelant ou en nous 
envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
administration@deschaillons.ca                
 

Merci beaucoup de votre collaboration. 

 

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

 
 

Collecte de déchets volumineux 
 

La collecte « aux portes» 
pour les déchets volumineux 
appelés « encombrants » 
aura lieu le jeudi 14 mai 
2020. Assurez-vous de 
mettre vos encombrants au 
chemin la veille. 
 
 

Mot de la directrice générale 
 
 

« Doux printemps quand reviendras-tu 
       faire pousser de l’herbe, faire 

pousser de l’herbe? 
Doux printemps quand reviendras-tu 
faire pousser de l’herbe pour s’assoir 

dessus? » 
 

De joyeuses Pâques 
et un beau printemps 

annonciateur de 
journées chaudes. 

 
France Grimard, 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

 

Résidus verts 

Description Responsables 

Maire suppléant Robert Gendron 
Conseil d’administration de 
l’office d’habitation 

Robert Gendron 

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

Christian Baril 
Daniel Demers 
René Caron 

Comité consultatif d’urbanisme Robert Gendron 
Nancy Tousignant 
Christian Baril 

Bibliothèque 
 Coordonnatrice 
 Répondante 

 
Odette Gilbert 
Nancy Tousignant 

MRC et SSIRMRCB Christian Baril 
Robert Gendron (si 
le maire est absent) 

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

Hélène Quesnel 

Comité culturel de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Amélie Guay 

Comité d’embellissement Annie Demers 
Comité MADA René Caron 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
Comité parc-école René Caron 

       

mailto:administration@deschaillons.ca
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Développement domiciliaire – Terrains à vendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desjardins 
 



Info-Municipalité 

8 MARS 2020 L’ANCRIER 
 

Un message de vos inspecteurs en 
bâtiments 

 
Vous avez un projet pour votre propriété et 
vous vous questionnez sur les normes que 
vous devrez respecter dans telle ou telle 
situation?  
 
Vous voulez faire un usage autre que 
résidentiel de votre domicile en démarrant un 
commerce ou offrir un service directement 
chez vous? 
 
Vous êtes en zone agricole? En zone 
potentiellement exposée aux glissements de 
terrain? 
 
Vous voulez agrandir votre domicile? Vous 
voulez vous installer un cabanon?... une 
piscine? 
 
Maintenant nous sommes deux inspecteurs 
pour répondre à vos demandes. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en discuter! 
 
Nous serons en mesure de vous informer sur 
toutes les possibilités qui touchent la 
règlementation dans la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 

Christian Soucy                    France Légaré 
Inspecteurs régional en bâtiment  

819-298-2070 
  inspection@mrcbecancour.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Office municipal d’habitation 
(OMH) 

 
L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du 
Québec loue des logements à loyer modique 
dans les municipalités suivantes : Daveluyville, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, 
Manseau, Parisville, Saint-Pierre-les-
Becquets, Saint-Sylvère, Saint-Wenceslas, 
Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et Sainte-Sophie-
de-Lévrard. 
 
-Vous êtes une personne de 50 ans et plus, 
vos revenus ne dépassent pas 21 000 $; vous 
pouvez être admissible pour un logement situé 
dans l’une de ces municipalités. 
 
-Vous êtes une famille avec enfants, vos 
revenus ne dépassent pas 29 000 $; vous 
pouvez être admissible  pour un logement 
famille. 
 
Des conditions particulières s’appliquent 
concernant la résiliation du bail lors de 
l’attribution d’un HLM. 
 

Il suffit de compléter un formulaire de 
demande de logement.  

 
Pour nous contacter : 

Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
Vendredi matin de 8h30 à 12h00 

 
425, 5e Rue Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 

Téléphone : 819 367-2166 ou sans frais : 
1 833 467-2166 

 
Courriel : info@omhcdq.com 

 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

mailto:inspection@mrcbecancour.qc.ca
mailto:info@omhcdq.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiWhfzSnr_QAhUSgCYKHQTvDIIQjRwIBw&url=http://www.riviere-heva.com/bienvenue/Urbain-incendie/Inspection-permis-certificat.html&psig=AFQjCNFC98nLM8pi-xCXYpb7miNoAXATFw&ust=1480002870677283
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Félicitations à nos pompiers 
 
Une cérémonie de remise de médailles pour services distingués a été faite le 28 novembre dernier 
à la Salle Éric Côté de Sainte-Cécile-de-Lévrard en présence des élus des municipalités 
desservies par le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour. 
 
Ces médailles sont remises aux pompiers ayant cumulé 20 années ou plus, de service continu 
comme pompier volontaire. 
 
Un officier a été reconnu pour ses 30 années de service : M. Yves Pépin, capitaine à Deschaillons-
sur-St-Laurent. 
 
Les récipiendaires pour 20 années de service sont : M. Denis Valois, capitaine à Saint-Pierre-Les-
Becquets, M. Yvon Gilbert, chef de district de Fortierville et Sainte-Sophie-de-Lévrard, M. Guy 
Lemieux, préventionniste et lieutenant à  Deschaillons-sur-Saint-Laurent et M. Jean Roy, pompier 
à Saint-Pierre-Les-Becquets. 
 
Le service incendie a profité de l’occasion pour remettre des épinglettes de 5-10 et 15 années de 
services à huit pompiers et des diplômes de formation à trois pompiers. 
 
Nous tenons à féliciter tous nos pompiers volontaires qui se dévouent pour les citoyens et qui ont à 
cœur de bien faire leur travail. N’hésitez pas à les féliciter lorsque vous les croisez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : 
1ere rangée : Denis Valois, Yvon Gilbert, Yves Pépin, Guy Lemieux, Jean Roy 
2e rangée : Dominic-Allan Pollo Guilbert, Stéphane Tousignant, Michel Grimard, Sébastien Laplante, 
Alexandre Doucet, 
Sébastien Demers, Guy St-pierre, Francois Mercier. 
3e rangée : Raphael Ayotte, Maxime Demers, Francois Tousignant, Claude Côté. 
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Nous sommes à la recherche d’un (e) 

coordonnateur (trice) du Marché public. 
 

Mandat : Sous la responsabilité 
de la directrice générale de la 
municipalité, le ou la 
coordonnateur (trice) aura 
comme mandat de diriger 
l’ensemble des activités du 

Marché public de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent durant la période estivale et voir au 
recrutement des producteurs et artisans. 
 
Taux : À discuter 
Type de poste : Temps partiel, saisonnier 
Horaire : Jour et fin de semaine 
Nombre d’heures approximatifs : 150 
 
Tâches :  
 Faire le recrutement et coordination des 

exposants; 
 Logistique lors des Marchés public (tous 

les samedis de juin à début septembre); 
 Planifier et mettre en œuvre la 

programmation des activités d’animation; 
 Promotion du Marché et communications 

(courriel, publicité, réseau sociaux et site 
web); 

 Préparer les documents en lien avec le 
conseil d’administration; 

 Assurer la concertation du Marché avec les 
autres organismes régionaux; 

 Gestion administrative et budgétaire de 
l’organisme; 

Exigences : 
 Être autonome et polyvalent; 
 Avoir le sens de l’organisation et de 

l’initiative; 
 Avoir de l’entregent et savoir travailler en 

équipe; 
 Connaître le milieu agroalimentaire de 

Bécancour (un atout); 
 Posséder un véhicule et un permis de 

conduire; 
 Être en forme physiquement; 
 Facilité à communiquer 
 Maîtrise des outils informatiques; 

Date d’entrée en fonction : 2020 
 
Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur CV et leur lettre de motivation par 
courriel : administration@deschaillons.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature a été 
retenue seront contactées. 
 
Pour information : 819-292-2085 ou courriel. 
 

Offre d’emploi  étudiant -Été 2020 
 
Si vous êtes intéressé (e) à 
travailler avec le personnel 
municipal cet été, apporter votre 
curriculum vitae au bureau 
municipal, car un poste de 
préposé (e) au marché public et 
assistant (e) à l’inspecteur 

municipal est disponible. 
Date :          Été 2020 
Durée :        8 semaines de 35 heures du lundi 
                    au  jeudi inclusivement, 
                    plus tous les samedis jusqu’au 5  
                    septembre prochain. 
Taux :         13,10 $ / heure 
Tâches : 
 Assurer l’ouverture du marché public et 

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

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

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

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

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

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

 
Envoyez-vous votre CV par courriel : 

administration@deschaillons.ca ou venez 
nous le porter en main propre durant nos 

heures d’ouverture du mardi au jeudi de 9 h 
00 à midi et de 13 h 00 à 17 h 00. 

Offre d’emploi – Marché public 

mailto:administration@deschaillons.ca
mailto:administration@deschaillons.ca
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IMPORTANT 

Des déchets dans le réseau d’égout qui 
causent des dégâts. 

 
La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent demande la 

collaboration des citoyens afin de réduire les problèmes d’obstruction des pompes du 
réseau d’égout causés par les déchets jetés dans les toilettes.  
 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
Des gestes simples peuvent être posés par l’ensemble de la population pour éviter ce 
genre d’incident. 

 Lingettes jetables et serviettes devraient uniquement être jetées dans la poubelle. 
 Tous les articles non biodégradables, tels que serviettes hygiéniques, cure-oreille, 

condoms, mégots de cigarettes ou tout tissu ne doivent pas être jetés dans la 
toilette. 

 Ne jeter aucun solvant, essence ou huile dans les égouts. 
 Ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts, mais dans la poubelle. 
 Les restants de table devraient être déposés dans le bac de compost ou à la 

poubelle. 
 

La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent remercie les citoyens pour leur 
collaboration qui pourra faire une différence tant au niveau de l’efficacité de son  
réseau d’égout qu’au niveau de l’environnement. 
 

 
       Source :    Stéphane Tousignant 
                Inspecteur municipal 

              Tél. : 819 695-0733 
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Un nouveau règlement d’application de la Loi sur l’encadrement des chiens sera en vigueur dès le 
3 mars prochain. Voici le lien pour consulter ce nouveau règlement. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf 
 

Nous vous présentons les grandes lignes de ce nouveau règlement.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les objectifs du nouveau 
règlement : 

1 – Inventorier les chiens et 
les blessures causées; 

2- Prévention; 
3- Agir en cas de besoin. 

 

Tous les chiens devront 
avoir une médaille et 

être enregistré auprès de 
la Municipalité  

En tout temps, dans les lieux 
publics (Piste cyclable, les terrains 
de loisirs etc.), les chiens doivent 
être tenus au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1.85 

mètres, sauf exception. 

Les médecins devront rédiger 
un rapport à la municipalité 

lorsqu’un patient se présente 
avec des blessures causées 

par un chien. 

Les vétérinaires devront 
produire un rapport à la 

municipalité lorsqu’un chien 
aura causé des blessures sur 

un citoyen ou sur un autre 
animal.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf
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Retour – Concert de Noël  
 
Citoyens (nes) de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, depuis plusieurs années maintenant, les 
participants (es) des dîners communautaires, qui se tiennent tous les troisièmes mercredis de 
chaque mois, parrainent l’école primaire le Phare, de notre municipalité.  
 
Chaque année, nous organisons au moins trois activités intergénérationnelles qui regroupent tous 
les élèves de l’école, leurs enseignants (es) et les membres des dîners communautaires. 
 
Avec l’appui de la communauté catholique de Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui nous prête 
gratuitement son église, nous organisons un concert de Noël, au coût de cinq (5) dollars l’entrée, 
qui rassemble la grande majorité des parents et grands-parents des élèves de l’école qui 
proviennent de notre village et de Parisville. 
 
Le concert qui a mis en vedette les élèves de l’école a eu lieu le 19 décembre dernier, et a attiré 
beaucoup de monde pour une autre année. 
 
À décembre prochain! 
 
Raynald Parent,  
Au nom du comité des bénévoles. 
 

 
 
Photo prise en décembre 2018 
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Dégagement des issues de secours 
L’importance de bien dégager ces 
issues. 
Il est important de bien entretenir les issues qui 
mènent à l’extérieur puisqu’un moyen d’évacuation 
mal entretenu peut engendrer diverses 
problématiques lors d’une situation d’urgence.  

 Le délai d’évacuation sera beaucoup plus 
long qu’en temps normal; 

 Le risque pour la vie des occupants lors de 
l’évacuation sera accentué; 

 L’accès pour les services d’urgences sera 
plus difficile. 

Également, il est important que les issues soient 
maintenues en bon état et dégagées de toutes 
matières pour en faciliter l’accès aux occupants et 
ainsi améliorer la rapidité lors de l’évacuation. 
Dans une maison unifamiliale, il nous faut 
maximum 3 minutes pour évacuer le bâtiment et 
se diriger au point de rassemblement pour 
contacter les services d’urgence.  
 (9-1-1). 
 

 
Soyez à l’affût de notre page Facebook 
(facebook.com/SSIRMRCB), ainsi que les 
journaux locaux pour les détails. 
 

Règlementation 
Le service incendie régional de la MRC de 
Bécancour (SSIRMRCB) possède une 
règlementation incendie qui adopte le Code de 
Sécurité du Québec (CBCS). Dans ce présent 
code, celui-ci exige que les moyens d’évacuation  
doivent être maintenus en bon état et ne pas être  
obstrués. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période hivernale 
Il est important de retirer toute neige/glace  
qui pourrait nuire ou encombrer l’accès à 
l’issue.  
Période estivale 
Il est important de retirer tout objet qui pourrait 
nuire à l’issue. 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Pensez-y ! Un petit geste qui peut 
faire la différence ! 

 

 

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES 
 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de 
prévention aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale.  
 
Afin de réduire les opportunités des voleurs de véhicules de loisir, les 
policiers vous invitent à adopter les mesures suivantes:  
 

 Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre 
véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé à 
quelque endroit sur le véhicule; 

 
 Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance; 

 
 De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un 

endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé; 
 

 Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs antivols à 
l’épreuve des coupe-boulons; 
 

 Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le châssis 
sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles. 
L’identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile; 
 

 Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre 
adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le 
lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il 
sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet; 

 
 Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention 

particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre 
environnement ou celui de vos voisins; 
 

 Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge 
approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, 
cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le 
numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque; 
 

 Pour rejoindre les policiers de la Sûreté du Québec, composez le 310-4141 ou *4141 via 
votre cellulaire. Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le 911.  

 
La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à être vigilants et 
rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle peut être 
communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 
1 800 659-4264. 

Annie Thibodeau 
Sergente coordonnatrice locale en police communautaire 

Centre de services MRC – Louisville / 819-379-7669
www.sq.gouv.qc.ca 
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LA MRC DE BÉCANCOUR ACCUEILLERA 
DEUX INSPECTEURS EN BÂTIMENT  

 
Bécancour, le 19 décembre 2019 - Le directeur général de la MRC et d’en+reprendre MRC Bécancour, monsieur Daniel 
Béliveau, est fier d’annoncer la venue de deux nouvelles recrues au sein de l’équipe de la MRC de Bécancour, madame 
France Légaré et monsieur Christian Soucy, au poste d’inspecteur en bâtiment. Ils entreront en fonction en janvier 
2020. 

 
Madame France Légaré détient une formation en technique en génie civil du CEGEP de Limoilou et elle exerce le métier 

d’inspectrice en bâtiment depuis près de 15 ans dans deux municipalités de 
la région. Monsieur Christian Soucy a cumulé près de 13 années 
d’expérience dans ce domaine. Avant son arrivée à la MRC de Bécancour, il 
était inspecteur en bâtiment pour les municipalités de Saint-Cyrille-de-
Wendover et de Saint-Louis-de-Blandford.     
 
Le service d’inspection régional relève de la MRC de Bécancour. Il y a huit 
municipalités (Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Manseau, 
Parisville, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-
Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère) qui ont choisi de se prémunir de ce 
service. Madame France Légaré et monsieur Christian Soucy auront le 
mandat de s’assurer des services directs auprès de ces municipalités et des 

citoyens à titre d’inspecteur en bâtiment. À cette fin, ils seront chargés de l’émission des permis et des certificats,  de  
leurs  suivis  et  de  l’application  de  la  réglementation  d’urbanisme  et  des  diverses  lois applicables.   

 
Les employés et les membres du conseil des maires sont très heureux d’accueillir madame France Légaré et monsieur 
Christian Soucy au sein de l’équipe et nul doute que leur expertise et leur enthousiasme se feront rapidement sentir 
dans la région. 
 
À propos de la MRC de Bécancour 
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000 citoyens 
et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en matière 
d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. Elle favorise un réseau de 
communication ouvert et suscite la concertation entre les élus. 
 

- 30 - 
 
Information :       Source : 
Daniel Béliveau      Isabel Rouette 
Directeur général      Conseillère en communication et commercialisation 
819 298-3300, poste 226     819 298-3300, poste 243 
d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca     isabel@egaleplus.com  

mailto:d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca
mailto:isabel@egaleplus.com
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Article 985  
Code civil du Québec 

 
La MRC de Bécancour reçoit beaucoup de demandes d’information au sujet de requête pour 
le déboisement d’une bande de 5 mètres (15’) le long du pourtour de champs. C’est un 
dossier qui ne concerne pas le règlement d’abattage de la MRC.  
 
Voici une explication de cet article : 
 
L’article 985 du Code civil du Québec prévoit que vous pouvez demander à votre voisin de 
couper les branches ou les racines de son arbre qui s’avancent sur votre propriété en autant 
que celles-ci vous nuisent sérieusement. Vous pouvez également contraindre votre voisin à 
abattre l’arbre ou à le redresser lorsque celui-ci menace de tomber sur votre propriété. 
 
En l’absence de collaboration de votre voisin, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-
même en coupant les branches ou les racines dérangeantes. Vous devez vous adresser au 
tribunal pour que celui-ci ordonne à votre voisin de le faire. Il est de votre responsabilité de 
démontrer la nuisance au tribunal (nuisance pour le déplacement de machinerie ou nuisance 
pour la productivité de vos récoltes). 
 
Si vous coupez les branches ou les racines vous-même sans l’autorisation de votre voisin, ce 
dernier pourrait vous réclamer des dommages pour la perte qu’il a subie. En plus de ces 
dommages, ce dernier pourrait vous réclamer des dommages-intérêts punitifs de 200 $ pour 
chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis détruit ou endommagé, totalement ou 
partiellement. 
 
Il est donc beaucoup plus facile de s’entendre entre voisins et de signer une entente écrite 
qui détaille les travaux autorisés, la superficie convenue en fonction de la nuisance exprimée, 
l’exécuteur des travaux, la période d’exécution et le partage des coûts. 
 
 
 
François Trottier, ingénieur forestier 
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de cours d’eau 
819-298-3300, poste 235 
f.trottier@mrcbecancour.qc.ca 
 
 

mailto:f.trottier@mrcbecancour.qc.ca
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Cours de remise en forme  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cours de piano 

Cours de débutants et intermédiaires 
  
 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
 Début :  mi-janvier  
Pour information, communiquez avec moi 
au numéro ci-dessous. 
Je vous remercie de votre aimable 
attention et à la prochaine! 

Renée Côté 
819 292-1062 

 
Chorale paroissiale 

 
Si vous aimez chanter, venez vous joindre 
à la chorale paroissiale, qui est à la 
recherche de nouveaux membres.  
 

Micheline : 
819 292-2088 

 
 

Recrutement – Pompiers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’Initiative pour l’emploi de 
Lotbinière-Ouest 

Le Centre d’Initiative pour l’emploi de 
Lotbinière-Ouest tiendra sa 36ième Assemblée 
générale annuelle le 16 avril 2020 à 20h00 à la 
salle municipale de Ste-Cécile de Lévrard.   
 
Lors de cette assemblée nous adopterons une 
proposition de collaboration avec 
MicroEntreprende Centre-du-Québec el les 
nouvelles conditions de prêt du CIEL 
Lotbinière-Ouest. 
 
Nous aimerions vous y rencontrer, ce sera une 
occasion pour vous de connaître ce que 
l’organisme fait dans le milieu pour favoriser 
l’emploi. Pour plus d’informations, contactez M. 
Denis Guillemette Président à 
denguil@hotmail.com ou M. Tommy Gagné-
Dubé Secrétaire-Trésorier à 
ciellotbiniereouest@hotmail.com.  
 
 
Louise Germain 
Pour CIEL Lotbinière-
Ouest. 
819-692-1985 
lougerm@hotmail.com 

mailto:denguil@hotmail.com
mailto:ciellotbiniereouest@hotmail.com
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Les dîners communautaires 
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Date :  18 mars 2020 

Thème : Conférence ou jeux 
Heure :  10 h 30 

Date :  15 avril 2020      Date :  20 mai 2020 
Thème : Conférence ou jeux     Thème :  Conférence ou jeux 
Heure : 10 h 30      Heure :  10 h 30 

 
 

Réservez votre place auprès d’un des bénévoles, avant le lundi 16 h 00 ou au Centre 
d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Arrivée pour 10 h 30 : conférence 
11 h 30 à 12 h 00 : jeux et rallye 

12 h 00 à 13 h 00 : dîner 
13h ….. : encore des jeux 

On vous attend!!!  
 

Maryse Deshaies 
Agente de développement pour  

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour  
819 288-5533 

 
 

Horaire de voyages vers Trois-Rivières 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Horaire de voyages à Québec 

 
Tous les premiers lundis du mois, l’autobus 
vous attend dès 8 h 30, au stationnement 
de l’église de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, à destination Place Laurier. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lemay 
Pour information : 418 554-2880 ou 

418 796 2880 
 

Année 2020 
Mois Date Mois Date 

Janvier Pas de voyage Juillet Pas de voyage 

Février 13 Août Pas de voyage 

Mars 12 Septembre 10 

Avril 9 Octobre 8 

Mai 14 Novembre 12 

Juin 11 Décembre 10 

Profitez de ce service, 
si vous voulez qu’il 

demeure actif. 
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LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC BÉCANCOUR VOUS 
CONVIE  

À LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE EN AVRIL 2020 
 
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour vous invite à célébrer le lancement de 
la Semaine de l’action bénévole, le 19 avril 2020  ayant pour thème cette année  « Bénévoler, 
c’est chic ! Trouve ton style sur jebenevole.ca». 

Cette année l’activité sera orientée sur la transmission intergénérationnelle de l’engagement, 
favorisant l’ouverture sur le monde et la sensibilisation à des causes qui dépassent l’intérêt 
individuel. Les racines du bénévolat s’établissent très tôt dans la vie : L’objectif de la journée est de 
partager, avec les jeunes, valeurs et aspirations. Les bénévoles deviennent en quelque sorte des 
modèles inspirants. 

Nous recevrons des jeunes de la troisième année de l’école les Perséides de Ste-Angèle-de-Laval.  
Suite à une session d’exploration et de créativité, initiative de leur titulaire Valérie Vincent-Baril, 
ils ont conçu des organismes communautaires fictifs, parrainés par des bénévoles du Centre 
d’action bénévole. Ils nous présenteront leurs trouvailles et seront appuyés en musique et chanson 
par les talentueux élèves de l’école de musique Audrey Nadeau. En conclusion, Marc-André 
Fortin, conteur, nous transportera dans le merveilleux et le fantastique par le biais d’un conte de 
son répertoire. 

19 Avril 2020           Coût : 15$ 

  10 h 30 Messe à l’église de Gentilly   Célébrant Gilles Lapointe 
    Animation musicale par le diacre Réal Proulx et Sylvie Lambert 
  11 h 30 Accueil à la Salle Yvon-Guimond 
  12 h 00 Brunch servi par le traiteur Mario Grondin        
  13 h 00 Activité intergénérationnelle 
  14 h 30         Marc-André Fortin, conteur 
  15 h 00        Prix de présence      

 Réservation : Centre d’action bénévole: 819 288-5533 Sans frais: 1855 788-5533 
Point de services: 819 298-2228 ou la personne responsable dans votre municipalité. 
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Programme PAIR 
 

Vous connaissez une personne âgée qui vit 
seule? 

Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, 
oncle, tante… reçoive un appel informatisé à 

une heure prédéterminée par celui-ci? 
Le programme PAIR enregistre 
s’il y a réponse ou non. S’il n’y 
a pas de réponse, le Centre 
d’action bénévole fait le suivi 
immédiatement afin de s’assurer 
que tout va bien pour le 
bénéficiaire de ce service. 
 
PAIR peut sauver la vie de l’un de vos proches 
vivant seul! Pensez-y! 
 
 

C’est totalement gratuit! 
 

Pour nous rejoindre :  
819 288-5533 ou au 1-855-788-5533 

 
Accompagnement - Transport 

 
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. 
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Club des Loisirs pour aînés de Deschaillons 

 
Une invitation de la Ligue de Tennis sur table de Deschaillons. 

 
Activité de printemps 2020 

 
Club de Croquet – Salle Bordeleau 

210, 14e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

Tournoi invitation aux amateurs de tennis sur table 
 

Mercredi le 25 mars 2020 
 

Inscriptions de 18h00 à 18h30 
Admission 5,00$ (collation gratuite) 

 
Bienvenue aux sportifs 

(membres et non-membres) 
 

   Inscription : (819) 292-3377 ou (819) 287-4541 
 

   Au profit du Club de Loisirs des aînés de Deschaillons  
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Rétrospective du tournoi de billard du 13 décembre dernier 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec douze participants que s’est déroulé le tournoi de billard le 13 
décembre 2019. De gauche à droite, nos finalistes: André Lemieux, Benoit 
Gonthier (président), Réjean Pressé.  Nos semi-finalistes: Jean-Paul Blais, 
Réjean Pressé (responsable de l’activité), Benoit Gonthier. Félicitations à tous 
les gagnants et merci à tous les participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitation à M. Jules Harvey pour la  
meilleure moyenne pour la saison automne  
2019, trophée remis par Réjean Pressé  
responsable de l’activité 

 
Merci à tous les 

participants 

Réjean Pressé, 
Responsable de l’activité 

Benoit Gonthier, 
Président 
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Vous cherchez à vous impliquer auprès de votre municipalité? 
Tous nos comités sont à la recherche de bénévoles 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, nous allons vous référer aux personnes 
ressources de chacun des comités. Nous n’attendons que vous! 
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Horaire des messes semaine Sainte et Pâques 
 

Dans quelques semaines nous serons rendus au temps de Pâques.  
Pour les personnes qui veulent participer aux célébrations des jours saints  
et du dimanche de Pâques, voici l’horaire pour l’ensemble de la paroisse. 

 
Date Heure Endroit Célébration 
9 avril 19h30 

20h00 
Ste-Françoise 
Lotbinière 

Jeudi Saint 
 

10 avril 15h00 
 

Fortierville 
St-Édouard 

Office du Vendredi Saint 
 

10 avril 19h30 Ste-Françoise 
Ste-Croix 

Chemin de croix 
 

11 avril 19h30 
20h00 

Parisville 
Leclercville 

Vigile pascale 
 

12 avril 10h00 
10h00 

Deschaillons 
Ste-Croix 

Pâques 
 

 
 

Campagne de C.V.A. pour 2020  
 

C’est la coutume depuis de nombreuses années, que le début de l’année est la période où la 
paroisse procède à une collecte de fonds pour ses opérations. Comme nous sommes maintenant 
un regroupement de huit anciennes fabriques, l’activité relative à la C.V.A. (Contribution Volontaire 
Annuelle) ne se produit pas au même moment dans toutes les communautés. Quant à nous, la 
communauté St-Jean-Deschaillons, nous nous proposons de procéder dans la seconde moitié du 
mois de mars. Une invitation sera envoyée par courrier postal. 
 
La négociation se poursuit entre la Fabrique et la Municipalité sur l’avenir de l’église et du 
presbytère. En attendant l’issue de cette négociation, nos besoins demeurent les mêmes pour les 
salaires, l’entretien des bâtiments et des terrains, et pour les opérations courantes. Nous comptons 
donc sur la générosité des paroissiens pour avoir les ressources nécessaires au bon 
fonctionnement de nos activités. Nous vous remercions pour le support que vous voudrez bien 
nous accorder.  
 
Roger Tousignant, 
pour le comité de coordination locale 

 

Pour les personnes qui veulent participer aux célébrations des jours saints 
et du dimanche de Pâques, voici l’horaire pour l’ensemble de la paroisse.



Bibliothèque 

L’ANCRIER MARS 2020 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Bon printemps! 
L’équipe de la bibliothèque 

Romans québécois 
Titre du livre Auteur 

La maîtresse de l’horloger  Denis Monette 
À villages découverts Marc-André Fortin 
Shuni Naomi Fontaine 
S’aimer malgré tout Nicole Bordeleau 
Promets-moi un printemps Mélissa Perron 
Les abysses Bizz 
Le cabaret Marylène Pion 

Séries Historiques québécoises 
Titre du livre Auteur 

Rue Principale tome 2 et 3 Rosette Laberge 
Les irlandais de Grosse-Île – 
Deuils et espoirs – tome 1 

Christiane Duquette 

Les jolis deuils – Retour à Ports-
aux-Esprits – tome 1  

Marjolaine Bouchard 

Romans canadiens et étrangers 
Titre du livre Auteur 

Surprends-moi Sophie Kinsella 
Soif Amélie Nothomb 
Un vent de liberté – tome 1 Agnès Ruiz 
L’envol du moineau Amy Belding-Brown 
Un homme meilleur Louise Penny 
Juste derrière moi Lisa Gardner 

Documentaires – Biographies-BD Adultes 
Titre du livre Auteur 
Moi…Michèle Michèle Richard 
J’ouvre ma porte à ma 
nouvelle vie 

Claudia Rainville 

Votre bibliothèque possède maintenant un 
casque de réalité virtuelle. Venez en faire 
l’expérience à la bibliothèque. Demandez-le au 
comptoir de prêts. Une bénévole se fera un 
plaisir de vous guider lors de cette expérience. 
 
Vous aurez la possibilité de : Voyager dans 
l’espace, visiter la maison d’Anne Frank,  
regarder un des 4 spectacles du Cirque du soleil, 
vous promener dans les montagnes russes, faire 
des courses de bolides, voir les planètes de notre 
système solaire, voyager au fond de l’océan, 
jouer des jeux vidéos, visionner un dessin 
animé, pêcher à la ligne, etc. 
Bref, toute une découverte que cette réalité 
virtuelle.  
 
 
 

Site web de la bibliothèque 
www.deschaillons/bibliothèque 

 

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

 

http://www.deschaillons/bibliothèque
http://www.facebook.com/bibliodeschailllons/
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Impression :  Imprimerie Sainte-Croix inc. 

 

Le prochain journal paraîtra en juin 2020. Date 

limite pour soumettre vos articles pour la 

prochaine parution : 15 mai 2020. 

Tout document reçu après cette date ne pourra 

être publié dans ce numéro. 

 

 

 

 

 

Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 

 

Quand ce n’est pas urgent ! 

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

Info-Crime : 1-800-711-1800 
      
 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
            Mardi :      de 17 h 30 à 20 h 

                  Jeudi :          de 12 h 30 h à 15 h                       
                 Samedi :      de 9 h à 12 h 

                  Dimanche : de 14 h à 16 h 

 
    Coordonnatrice : Odette Gilbert 

No de téléphone :  819 292-2483 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important 
 

Vous pouvez aller lire l’Ancrier sur le site internet 

de la municipalité : www.deschaillons.ca 

 

Si vous désirez ajouter votre courriel à notre liste 

d’envoi, vous n’avez qu’à téléphoner ou envoyer 

un courriel à la municipalité et il nous fera plaisir 

de vous y ajouter.         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de  

Deschaillons-sur-Saint-Laurent     
1596, route Marie-Victorin 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent  G0S 1G0 
Courriel : administration@deschaillons.ca 

Site web : www.deschaillons.ca  

MUNICIPALITE :  

CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 

Heures d’ouverture au public 
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 
                            de 13 h à 17 h 

Directrice générale France Grimard 

Adjointe 
administrative 

Samantha Jalbert 

Travaux publics Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 695-0733 

Inspecteurs en 
bâtiment 

1-819-298-2070 

Office d’habitation 
Au Cœur du Québec 

1-833-467-2166  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Centre de prévention Suicide 

Accalmie 24 h. 7/7 jours 

1-866-Appelle  
(277-3553) 

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

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

819 376-4242 

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