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Mot du Maire 
 

2 DÉCEMBRE 2019 L’ANCRIER 
 

e 5 novembre dernier à l’assemblée régulière du conseil, 
nous avons adopté notre nouveau plan régional de sécurité 
civile. Ce plan régional remplace le « plan de mesures 
d’urgence municipal » qui était en vigueur depuis janvier 

2000. Ce plan régionalisé qui regroupe  11 des 12 municipalités de 
la M.R.C. de Bécancour, les mêmes  qui sont regroupées à 
l’intérieur du service incendie régional de la M.R.C. de Bécancour. 
Le regroupement des 11 municipalités est le fruit de réflexions et 
d’analyses de différents scénarios de risques sur l’ensemble du 
territoire desservi. L’embauche de la firme de consultant StraTJ 
pour l’élaboration du plan, de concert avec les maires et les 
directions municipales, a abouti au plan régionalisé actuel. Ce plan 
qui est une première au Québec permet la mutualisation de nos ressources humaines et de certains 
équipements de première ligne telles que génératrices mobiles, tout en préservant le caractère local 
des interventions directes auprès des citoyens. Ce dispositif d’entraide a été expérimenté avec succès 
lors de la tempête  de vent du 1er novembre dernier alors que le Plan n’était pas encore officiellement 
adopté. Certains points seront à améliorer, mais l’ensemble a très bien fonctionné et c’est rassurant 
compte tenu que des évènements semblables risquent de survenir de façon plus fréquente en raison 
des changements climatiques que nous observons. 
J’espère que l’hiver qui commence encore une fois assez brutalement ne nous réserve pas trop de 
désagréments. 
Les pourparlers entre la fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne se poursuivent après une dernière 
analyse architecturale de l’église et du presbytère. À la lumière des études et des constats réalisés, 
nous avons été en mesure de faire une offre en deux volets ; une première pour l’église et une autre 
pour le presbytère. Nous sommes actuellement en attente d’une réponse de la part de la fabrique qui 
elle aussi a ses consultations à faire. Là aussi nous sommes confiants d’un dénouement favorable 
aux deux parties. 
 
Au cours des prochains jours, nous travaillerons sur le budget municipal 2020 et à la priorisation des 
investissements municipaux. 
 

Sur ces mots je désire vous souhaiter une bonne fin d’année et des fêtes magnifiques en 
compagnie de ceux que vous aimez. 

Christian Baril , 
Maire 

Calendrier des séances du conseil 2020 

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 2020 adopté par le conseil municipal :  
 

14 janvier 5 mai 1er septembre 

4 février 2 juin 6 octobre 

3 mars 7 juillet 3 novembre 

7 avril 11 août 1er décembre 

*Les séances débuteront à 20 heures et se tiendront à la salle municipale située au 960, 4e Rue, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

L 
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Il a été résolu … aux séances de septembre à novembre 2019 
Règlements : 
 Adoption du règlement – RM 2019 Règlement 

général harmonisé. 
 
Section finances : 
 Dépôt des états financiers pour l’exercice 

2018 de l’Office d’habitation de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent. 

 Dépôt des états comparatifs de la situation 
financière se terminant au 30 septembre 2019. 

Contrats : 

D’octroyer un contrat à : 
 Gaudreau Environnement inc. le contrat de 

gestion des matières résiduelles pour la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent pour une période de 1 an, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. 

 Firme Mymoza, pour la conception et 
l’impression de 75 cartes de Noël. 

 Firme Signalisation Kalitec inc. pour la 
fabrication et l’installation d’enseignes 
relatives au marché public. 

 Embauche de M. Jean-Paul Demers pour voir 
à l’entretien de la patinoire et du chalet des 
sports pour la période hivernale 2019-2020. 
 

Aide financière : 
 134.40 $ offerts à Moisson Mauricie / Centre-

du-Québec afin de poursuivre leur mission et 
répondre aux demandes d’aide alimentaire. 

 300 $ offerts au Marché de Noël qui se tiendra 
les 2 et 3 novembre 2019. 

 500 $ offerts au comité des loisirs de 
Deschaillons pour la fête d’automne et prêt de 
la salle municipale et du chalet des sports pour 
l’évènement. 

 300 $ offerts au Centre d’action bénévole de 
la MRC de Bécancour pour les dîners 
communautaires. 

 300 $ offerts au Centre d’action bénévole de 
la MRC de Bécancour pour offrir des paniers 
de Noël dans la communauté. 

 100 $ offerts à l’Association régionale de 
loisir pour les personnes handicapées du 
Centre-du-Québec. 

Autres décisions : 
 Autorisation de la dépense pour l’achat 

d’accessoires pour la nouvelle camionnette : 
support arrière, gyrophare et lettrage. 

 Adhésion aux Fleurons du Québec, pour la 
période 2020-2022. 

 Appui donné à la Ville de Drummondville 
pour l’obtention de la présentation de la finale 
des Jeux du Québec – Été 2022. 

 Nouvelle offre déposée au CIUSSS MCQ 
pour le terrain 1045, route Marie-Victorin 
avec les mêmes conditions inscrites dans la 
résolution no 2019-01-010. 

 Autorisation de la dépense pour la formation 
de nouveaux premiers répondants. 

 Autorisation d’achats relatifs au marché 
public : 20 tables, 2 abris et enseignes. 

 Participation de 2 bénévoles à la formation 
VDX du Réseau BIBLIO CQLM. 

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

 Autorisation donnée à l’école le Phare pour 
l’utilisation de la salle municipale en cas 
d’évacuation pour l’année scolaire en cours.  

 Prêt de la salle municipale au Centre de 
femmes Parmi Elles pour pratiquer la cuisine 
collective à l’automne 2019 et hiver-
printemps 2020. 

 Autorisation de paiement de 3989.83 $ à la 
municipalité de Parisville comme contribution 
au camp de jour de l’été 2019 (39% du 
déficit). 
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Il a été résolu … aux séances de septembre 
à novembre 2019 

 
Autres décisions suite : 
 Adoption du plan de sécurité civile de la 

municipalité préparé par le comité de sécurité 
civile et Priorité StraTJ, consultant attitré. 

 Demander à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) de se pencher sur le 
dossier « Pouvoirs municipaux en matière de 
prévention des incendies de bâtiments 
agricoles » et d’en évaluer la faisabilité. 
 
 

 
 
 

Vous trouverez les ordres du jour et procès-
verbaux des séances du conseil sur le site de 

la municipalité : 
www.deschaillons.ca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Important - 
Calendrier de 

collectes des fêtes 
 

Voici les dates de collectes pour la municipalité 
en cette période des fêtes :  

 La collecte du lundi 23 décembre 
demeure à cette date. 

 La collecte du lundi 30 décembre 
demeure à cette date. 
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Un mot de la nouvelle adjointe 
administrative 

Je me présente, Samantha Jalbert, nouvelle 
adjointe administrative de la municipalité. Je 
suis native du Bas-Saint-Laurent, et j’ai vécu 
une partie de mon adolescence à Princeville. Je 
demeure à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
depuis maintenant 8 ans. Je suis une maman de 
deux garçons qui ont 4 ans et 2 ans, et conjointe 
d’un agriculteur de la municipalité. Je suis 
diplômée technicienne en droit du Séminaire de 
Sherbrooke. Mes premières expériences de 
travail je les ai cumulées au Palais de justice de 
Victoriaville pour une période de 5 ans, entre 
2010 et 2015, ensuite après mon 1er congé de 
maternité j’ai été transférée au Palais de justice 
de Trois-Rivières, afin de doter un poste volet 
administratif. J’ai également occupé des postes 
de technicienne en droit volet criminel et civil. 
Étant donné que ma priorité est ma famille, me 
rapprocher de la maison était un gros avantage 
pour concilier travail/famille. 
 
Je suis heureuse de pouvoir travailler dans ma 
municipalité, un poste que j’occupe depuis 
maintenant 3 mois, je suis loin de m’ennuyer et 
j’ai déjà eu beaucoup de défis à relever en peu 
de temps. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au bureau 
municipal si ce n’est pas déjà fait. 
 
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes 
auprès de vos proches. 
 

  
  

 Samantha Jalbert
  
Adjointe administrative  
 
 
 
 

 

Stationnement hivernal 

Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 
municipal #127-2015, 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 2019-2020, 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. 

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. 

 
ÉLECTION PARTIELLE 2019 

Proclamation de Madame Annie Demers, 
conseillère au siège #6 du conseil municipal. 
Félicitations! 
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  Vivez les plaisirs d’hiver 

Pratiquer des activités sportives et de plein air est 
une belle façon pour chacun de nous d’apprécier 
l’hiver. 

Patinoire et chalet des sports 
Dès que la température le permet, 
on arrose la patinoire. Sortez 
patins, mitaines, tuques et foulards 
et venez patiner. Le chalet des 
sports sera ouvert dès que la 
patinoire sera prête. Après le 
patinage, pourquoi pas… une petite 

partie de ping-pong ou billard. On espère que 
dame nature nous permettra de chausser nos patins 
durant le temps des fêtes. 

Ski de fond, raquette et marche 
Amateurs de ski de fond, raquette et marche, 
puisque la neige nous a surpris plus tôt cette 
année, nos sentiers sont déjà prêts à vous 
accueillir. 
L’accès aux pistes se prend par la 14e ou 16e 
Avenue ensuite les parcours se trouvent dans un 
charmant décor boisé. 
Pour le ski de fond, 2 trajets s’offrent à vous. Le 
premier sentier est d’environ 4 kilomètres et le 
deuxième sillonne sur tout près de 7 kilomètres. 
Pour la randonnée pédestre, depuis 6 ans, la piste 
cyclable revêt son manteau d’hiver, le sentier 
d’une distance d’environ 5,2 kilomètres (aller-
retour) se rend jusqu’au rang Saint-Joseph. 
N’oubliez pas, nous avons des bancs le long du 
sentier, question d’une petite pause. 
Pour toute question sur l’état des pistes, veuillez-
vous adresser au bureau municipal. 
 
 
 
 
 

 Horaire de bureau 
Période des Fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du 24 
décembre au 6 janvier inclusivement. 
Pour signaler un bris majeur, veuillez 
contacter le service des travaux publics au 
numéro suivant : 819-695-0733 

France Grimard 

Nous avons besoin de vos coordonnées 

 

Vous avez remarqué qu’avec votre compte de 
taxes annuel cette année, était jointe une 
feuille vous demandant votre numéro de 
téléphone et courriel, afin d’être en mesure de 
vous contacter si nécessaire (exemple : bris 
d’aqueduc, avis d’ébullition etc.)  
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 pour votre collaboration 

Taxes municipales - Rappel 

Veuillez prendre note que tous les contribuables 
qui n’ont pas payé leurs taxes municipales au 
début du mois de janvier 2020 verront leurs 
comptes de taxes envoyés à la MRC de Bécancour, 
afin de débuter la procédure de non-paiement de 
taxes. 
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PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE 
COUCHES RÉUTILISABLES 

 
La MRC de Lotbinière versera aux résident(e)s de la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui en 
feront la demande une subvention de 50 % de la facture 
jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant à l’achat d’un 
ensemble de 24 couches réutilisables sur présentation de 
pièces justificatives (lieu de résidence, facture, preuve de 
naissance). Pour bénéficier de cette subvention, le 
formulaire d’application, disponible sur le site internet de 
la MRC, doit être rempli et retourné à la MRC avec les 
pièces justificatives demandées. 
 
 

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 12 
janvier 2020. 

 
 

Employés municipaux 
 
De toute notre équipe, un joyeux temps des 
fêtes et nos meilleurs vœux de bonheur, de  
santé et de prospérité à vous et à vos proches 
pour la nouvelle année 
 
 
Sur la photo 
De gauche à droite : Denis Tousignant, France Grimard, 
Samantha Jalbert et Stéphane Tousignant.  
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Marché public 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a 10 ans, nous annoncions la venue d’un marché public à la halte routière. Durant ces 10 ans le Marché 

a grandi, il s’est bien développé. Nous voulions donner à ce site enchanteur, toutes les lettres de noblesse 

qui lui revenaient  et ainsi créer une expérience client hors du commun.  

Nous voilà à la fin de la saison 2019 et on peut affirmer que cette édition  fut un franc succès.  

La nouvelle image de marque, de nouveaux producteurs et artisans, l’accroissement des produits offerts ont 

contribué à hausser l’achalandage de façon marquée.  

Merci chère clientèle d’être au rendez-vous semaine après semaine. Et merci de croire autant que nous au 

marché public Deschaillons. 

Au plaisir de vous croiser l’an prochain. 

Fabienne Denoncourt

Coordonnatrice du marché public 2019
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Comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce 26 octobre dernier a eu lieu la Fête d’automne à Deschaillons : kermesse, musée hanté, concours de desserts 
d’automne, dégustation de bières & saucisses, décoration de citrouilles et soleil étaient au rendez-vous. 
 
Le Comité des loisirs de Deschaillons tient à vous remercier d’avoir participé en si grand nombre à l’événement!  Nous 
tenons également à remercier nos généreux commanditaires sans qui la tenue de telles activités serait impossible : La 
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, le Supermaché Dubuc, Côté-Réco, Matériaux Fortierville ainsi 
que la Municipalité de Deschaillons. 

La participation de nos précieux bénévoles, des pompiers, de la Boucherie A. Melançon ainsi que de l’Atelier des Délices 
ont aussi permis de faire de cette fête une réussite. Merci à vous tous pour votre implication! 

P.s : Une grande main d’applaudissement pour la gagnante de notre concours de dessert : "Amélie Guay!" 

 
 

Au plaisir de vous voir bientôt, 
Le comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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REPRISE DU MARCHÉ DES ARTISANS ET MÉTIERS D’ART 
 

 
De 10 h à 16 h 

 
À la salle municipale (960, 4e Rue) 

 
Nombreux artisans présents 
Plusieurs prix de présence 

 
Les profits seront versés à 

                         La Coopérative artisanale de Deschaillons  
 
 

 
 
 

Club de Loisirs pour adulte 
 

LIGUE DE PING PONG 2019 – 2020 
 

RÉSULTATS AU 6 novembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Il reste de la place pour de nouveaux joueurs, communiquez avec Colette 819-287-4541 
Venez nous voir jouer … peut-être aurez-vous le goût de vous joindre à nous! 

Les joutes ont lieu à chaque mercredi soir, de 19 à 21h00. 
Bienvenue! 

Membres Parties jouées Classement % 
Bédard Guy 56 59 
Cloutier Colette 59 63 
Couture Réal 18 70 
Demers Sylvie 12 33 
Dubé Louisette 27 0 
Fournier Sylvie 31 60 
Gonthier Benoit 2 50 
Guay Gisèle 24 63 
Lafond Michel 34 50 
Lefebvre Line 22 79 
Nolet Michel 48 42 
Tanguay Céline 10 40 
Tousignant Claude 12 83 
Tousignant Diane - - 
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RAPPEL 
 

Dispositions réglementaires sur la protection 
des rives, du littoral et des plaines 

inondables 
Le gouvernement du Québec a adopté en 1987, la 
Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI). Cette politique a 
été incluse dans le schéma d’aménagement des 
MRC et par la suite dans la règlementation 
municipale. Le règlement municipal (règlement 
de zonage) exige une bande de protection le long 
des cours d’eau afin de prévenir la dégradation et 
l’érosion des rives et ainsi maintenir et améliorer 
la qualité de l’eau. Cette bande de végétation peut 
être laissée à l’état naturel ou aménagée. 
 
De façon générale, la bande de protection 
riveraine doit être d’une largeur de 10 mètres si la 
pente du cours d’eau est inférieure à 30% ou si la 
pente est supérieure à 30% mais que le talus à 
moins de 5 m. Dans tous les autres cas, la bande 
riveraine est alors de 15 mètres selon la pente du 
terrain .  
 
En milieu agricole, à moins d’une règlementation 
municipale spécifique, il faut toujours conserver 
une bande de végétation de 3 mètres de large, 
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (A), 
celle-ci devant inclure un minimum d’au moins 1 
mètre sur le replat de la rive. 
 

 

 

Source http://www.bandesriveraines.quebec/comment-mesurer-ma-
bande-riveraine/  (UPA) 
 
Il est possible que la bande riveraine soit plus 
large que 3 mètres. Cette situation se présente 
notamment lorsque le haut du talus se trouve 
entre 2 et 3 mètres de la ligne des hautes eaux. 

 
 
 
 
 
 
Source http://www.bandesriveraines.quebec/comment-mesurer-ma-
bande-riveraine/  (UPA) 
 

La distinction entre un fossé et un cours d’eau est 
essentielle, puisque la réglementation qui 
s’applique à chacun d’eux est différente. La 
règlementation municipale  sur les rives et le 
littoral vise tous les types de cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent, qu’ils traversent un 
terrain privé ou public, y compris les lacs. 
 
Un certificat d’autorisation de la municipalité est 
obligatoire pour toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 
de détruire ou de modifier la couverture végétale 
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter 
la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral 
(traverses de cours d’eau, stabilisation des rives, 
etc.).  
 
Certains travaux sont permis dans la bande 
riveraine boisée tels que la récolte d’arbres 
jusqu’à concurrence de 50% des tiges de 10 cm et 
plus, l’élagage ou l’émondage des arbres, 
l’aménagement de traverses de cours d’eau, etc. 
Dans le cas d’une bande riveraine en champs, il 
est permis de cultiver la bande riveraine tant que 
le sol n’est pas travaillé ou mis à nu.  
 
Cependant, le Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA) et le Code de gestion des 
pesticides interdisent de travailler le sol et 
d’appliquer des intrants (pesticides, fumiers), à 
moins de 1 mètre d’un fossé agricole ou dans la 
bande riveraine de 3 mètres d’un cours d’eau qui 
se retrouve dans un champ agricole. 
 
 

François Trottier, ingénieur forestier 
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de cours 

d’eau 
819 298-3300, poste 235 

f.trottier@mrcbecancour.qc.ca 



Cours et services offerts 

12 DÉCEMBRE 2019 L’ANCRIER 
 

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 

 

Cours de danse 
Les cours de danse en ligne reviennent 

Stéphane vous invite à venir danser et à 
vous amuser! 
Quand :  Les lundis soir,  
  À compter du 6 janvier 2020 
Heure :  19 h à 20 h 15 
Où :  à la salle municipale 
Coût :   8 $ le cours 
 

Au plaisir de se voir! 
 
 
 
 
 

Aide aux devoirs 
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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! 

 



Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour 
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TROUSSE D’URGENCE  
Articles essentiels pour 72 heures 
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de 
certains articles essentiels. Vous devrez, peut-être, 
vous débrouiller sans source d'énergie, ni eau courante. 
Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 
72 heures à l’aide d’une trousse d’urgence. Gardez-la 
dans un sac à dos, dans un  sac de sport ou dans une 
valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit 
facilement accessible, par exemple dans le placard près 
de la porte d'entrée.  

o Deux litres d’eau par personne, par jour; 
o aliments non périssables; 
o ouvre-boîte manuel et des ustensiles; 
o lampe de poche à manivelle ou à batteries (avec 

piles de rechange); 
o radio à manivelle ou à batteries (avec piles de 

rechange); 
o trousse de premiers soins; 
o clefs additionnelles (auto, maison, coffret de 

sécurité); 
o argent comptant; 
o fils pour charger les cellulaires; 
o bougies et allumettes; 
o ruban adhésif; 
o sifflet; 
o couteau multifonctionnel; 
o crayon et papier; 
o gants de travail; 
o produits d’hygiène personnelle; 
o clé USB avec vos documents importants et vos 

souvenirs; 
o nourriture pour votre animal de compagnie; 
o couverture thermique; 
o carnet d’adresse et de numéros de téléphone. 

Ce que vous jugez essentiel! 

 

Il est important aussi d’avoir une trousse d’urgence dans 
votre véhicule. En cas d’une tempête ou d’une panne 
d’essence, vous ne serez jamais pris au dépourvu. 

 Trousse de premiers soins; 
 Chandelles et allumettes; 
 couverture thermique; 
 quelques barres énergétiques; 
 lampe de poche à manivelle. 

sont des éléments de base pour votre trousse de 
véhicule! Vaut mieux être trop prudent que d’être obligé 
de faire du feu en frottant deux roches trouvées dans le 
tapis de la voiture! 

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  



Écocentre de Saint-Flavien 
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Notez que nous acceptons seulement les matières en provenance du territoire de la 
MRC de Lotbinière et des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, 
Parisville et Sainte-Françoise (résidentiel seulement). 

 
1450, RANG POINTE-DU-JOUR 

 
Téléphone : 418-728-5554 
Horaire du 15 mars au 14 décembre : 
 Lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
 Samedi de 9h00 à 16h00 (Premier samedi de mai au dernier samedi d’octobre) 
 Fermé le 24 juin, 1er juillet, 24 décembre, 25 décembre, 31 décembre, 1er janvier, Vendredi Saint 
et Fête du travail. **Le site d’enfouissement ouvrira à 7h30 le lendemain d’un jour férié tombant un 
lundi. 
 

Horaire du 15 décembre au 14 mars : 
 Lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 
 Vendredi de 8h00 à 12h00 
 

Matières acceptées: 
 Huiles de cuissons; 
 Bois et branches (sauf bois traité); 
 Piles usagées 
 Plastique et carton; 
 Bonbonnes de propane; 
 Peinture et teinture résidentielles; 
 Lampes fluocompactes et tubes fluorescents; 
 Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement en bois); 
 Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques); 
 Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante); 
 Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, produits 
d’entretien ménager, etc. ). Les produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement 
identifiés. 
 Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://recyclermeselectroniques.ca) 

 
 
 

Prenez-note que cet écocentre est pour vous permettre de déposer vos articles 
lorsque celui de Deschaillons-sur-Saint-Laurent est fermé. L’écocentre de Deschaillons-sur-

Saint-Laurent est ouvert du 1er mai au 31 octobre. 



Services communautaires 
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Le comité local de prévention suicide  

 
 
Le comité de prévention suicide composé de représentants de cinq municipalités, soit Ste-Françoise, 
Fortierville, Parisville, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et St-Pierre-les-Becquets, fêtera ses 25 ans l’an 
prochain. 
Pour souligner cet anniversaire, les membres du comité vous proposent d’assister à la conférence « Le 
bonheur est en nous » de Josée Boudreault et Jean Philippe Rivard.  Vous retrouverez toutes les 
informations ci-bas. 
 

Un cadeau à s’offrir ou à offrir pour la période des Fêtes qui arrive à grands pas! 
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UN OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION, À QUOI ÇA SERT? 

 
On entend souvent des gens dire qu’ils n’habiteraient jamais dans un Office municipal d’habitation 
(OMH). La perception négative de certaines personnes envers ce qu’on appelait auparavant un HLM 
est certes loin de la réalité.  
 
 Il faut savoir pourquoi ces organismes ont été créés et quelle est leur mission. La mission  des OMH a 
changé depuis ses débuts. Au départ, le but était d’offrir des logements à prix modique à l’ensemble 
de la population. Depuis, le gouvernement du Québec et la SCHL ont modifié les critères d’éligibilité 
pour l’occupation d’un loyer. Les Offices municipaux d’habitation ont désormais pour mission d’offrir 
des logements de qualité aux personnes ayant des revenus modestes.  
 
On sait, qu’au Québec, les femmes seules âgées de plus de 50 ans, parce qu’elles ont pris soin de leur 
famille plutôt que de travailler, ont souvent des revenus plus  bas que la moyenne des autres 
Québécois. 
 
Le but est d’assurer que ces personnes puissent avoir accès à des logements salubres à un coût ne 
dépassant pas 25% de leur revenu, ce qui leur permet d’avoir un budget plus équilibré pour pouvoir 
se nourrir, se vêtir, se chauffer etc… Et ça, ça fait partie des valeurs du Québec : prendre soin des 
autres peu importe leur condition économique. 
 
L’OMH au Cœur du Québec offre des logements de qualité aux personnes dont les revenus sont plus 
modestes. Ces logements sont bien entretenus et, pour la plupart, rénovés.  
 
Deux clientèles sont visées. D’abord les familles à revenu modeste avec des logements situés à 
Daveluyville. Des rénovations majeures sont en cours afin que ces logements répondent aux normes 
actuelles. 
 
Les personnes âgées de 50 ans et plus constituent la seconde clientèle visée. Des logements propres, 
sécuritaires  et bien entretenus sont disponibles dans chacune des municipalités desservies par l’OMH 
au Cœur du Québec. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au 1-833-467-2166, 
l’Office municipal d’habitation au Cœur du Québec est là pour vous. 
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Les dîners communautaires 
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Date :   18 décembre 2019     
Thème : Spectacle de l’école le Phare (13 h) 
Heure :  11 h 30 
       Date :   15 janvier 2020 
       Thème : Coop de la solidarité d’aide  
         domestique 
       Heure : 10 h 30 
Date :  19 février 2020        
Thème :  Conférence à confirmer 
Heure  10 h 30 
 
 

 
Réservez votre place auprès d’un des bénévoles  
ou au Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

 
Contactez Madame Marie Labliberté 

819-292-2468 
 

 
Horaire de voyages vers Trois-Rivières 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Profitez de ce service, 
si vous voulez qu’il 

demeure actif. 
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Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard – Rivière du Chêne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’action bénévole 
Mamies tendresse 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous offrir un service au Centre d’action bénévole. Il se nomme  Mamies 
tendresse. 
 
Ce service s’adresse à toute maman qui demeure sur le territoire de la MRC de Bécancour et qui a le 
goût de créer un lien intergénérationnel entre des femmes âgées de 50 ans et plus et des familles 
ayant un enfant âgé de moins d’un an. La fréquence de la visite de Mamie tendresse est d’une fois par 
semaine.   
 
La Mamie n’est ni une femme de ménage, ni une cuisinière, ni une gardienne, papa ou maman doit 
être présent lors de la visite. 
 
Pour vous inscrire ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec Maryse Deshaies au 
819 288-5533 ou Nathalie Pépin au 819 298-2228, sans frais 1 855-788-5533 au Centre d’action 
bénévole et elles se feront un plaisir de répondre à vos questions. 
 

HORAIRE DES FÊTES 
25 et 26 décembre  Fermé 
27 au 31 janvier  Horaire régulier 
1 et 2 janvier                     Fermé 
 

Profitez de nos services en tout temps : 
▪ services mobiles         ▪ desjardins.com 
▪ 1 800 CAISSES          ▪ guichets automatiques 
 
Meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité de la part 
des employés et 
administrateurs de la Caisse.  
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En offrant des repas et desserts congelés à prix modique, la popote roulante  
permet aux aînés de demeurer à domicile plus longtemps, tout en 

conservant de saines habitudes alimentaires et un meilleur état de santé. La 
présence hebdomadaire de bénévoles au domicile des usagers contribue aussi 
à briser leur isolement, à exercer une surveillance minimale et à détecter la 
détérioration possible de leur état de santé. La visite de bénévole ajoute donc 

au sentiment de sécurité des bénéficiaires qui vivent souvent seuls. Le service s'adresse à toute personne 
de 65 et + qui sont dans l'incapacité physique ou morale de se préparer un repas (personne seule, 
handicap, maladie, deuil) Le service est aussi offert aux proches aidants.   
  
  
 

 
 
 
 

 
 
Le service de popote à texture adaptée offre des aliments livrés à domicile une fois par semaine avec 
livraison gratuite. Ce service s'adresse aux personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente), 
en convalescence ou souffrant de dysphagie. Ce service permet à ces personnes de s'alimenter 
adéquatement, 7 jours sur 7, et ce, à prix modique. 
 
Clientèle visée : Toute personne souffrant de dysphagie (difficulté à avaler, à mastiquer, étouffement ou 
toux après avoir avalé, aliment collé dans la gorge, pneumonies fréquentes, perte de poids inexplicable.) 
 
Le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour s'allie à Épikura pour vous offrir cette gamme de 
produits. 
 
 
 
 
 

Veuillez communiquer avec Mme France Paquin au 819 288-5533 ou 1-855-788-5533 
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Aréna de Saint-Pierre-les-Becquets 
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Horaire patinage et hockey libre 
Période des Fêtes 2019-2020 

 
23 décembre   14h à 16h       Patinage libre pour tous  Gratuit 
 16 h à 17 h  Hockey libre / 12 ans et moins  Gratuit 
 17 h à 18 h  Hockey libre                                                 Gratuit 
 
24 décembre FERMÉ 
 
25 décembre FERMÉ 
 
26 décembre 11 h 30 à 13 h Patinage libre pour tous  Gratuit 
 16 h à 17 h  Hockey libre / 12 ans et moins  Gratuit 
 17 h à 18 h  Hockey libre                               Gratuit 
 
27 décembre 16h à 17h30  Hockey libre                        4$ 
 17h30 à 19h  Patinage libre                              2$ 
  
31 décembre FERMÉ 
1er janvier FERMÉ 
2 janvier FERMÉ 
 
2 janvier 14 h à 15 h 30 Patinage libre pour tous  Gratuit 
 15 h 30 à 16 h 30 Hockey libre / 12 ans et moins  Gratuit 
 16 h 30 à 18 h Hockey libre                              Gratuit 
 
3 janvier 16 h à 17 h 30 Hockey libre / 15 ans et plus  4$ 
 17 h 30 à 19 h Patinage libre pour tous  2$  
 
4 janvier                   14h à 15h30              Patinage libre                                               2$ 
 
 
 

JOYEUSES FÊTES À TOUS ! 
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Unité Pastorale Saint-Laurent – Rivières du Chêne 

L’ANCRIER DÉCEMBRE 2019 25 
 

 Horaire des messes du temps de Noël  
 
     Messe de Noël (soirée du 24 décembre):   
     Parisville :    16 h 00  
     Leclercville :     16 h 00    
     Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 19 h 30 
     Sainte-Croix :   19 h 30 
     Lotbinière :     21 h 00 

Sainte-Françoise :    21 h 00 
Saint-Édouard :    21 h 00 

     Fortierville :     Minuit 
 

 
 
Noël (25 décembre)  
Pas de messe    
 
 
Messe du jour de l’An (1er janvier 2020) 
Sainte-Croix :         10 h 00  
Fortierville :           10 h 00 
Leclercville :            10 h 00 (présidée par Mgr Gilles Lemay)   
 
 
               
      
      
 
 
 
Messe de l’Épiphanie (5 janvier 2020)   
Fortierville :        9 h 00 
Lotbinière :                  9 h 00 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 10 h 30 
Saint-Édouard :    11 h 00 
    

 
 

Nous souhaitons à tous un très Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année. 
 
 

Abbé Jean-Paul Lacroix, curé 
 pour l’équipe pastorale de la paroisse 
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Joyeuses Fêtes à tous 

Votre comité de la bibliothèque 

Romans québécois 
Titre du livre Auteur 

Habiller le cœur  Michèle Plomer
Il pleuvait des oiseaux Jocelyne Saucier
Traverser la nuit Marie Laberge
Fais ta guerre, fais ta joie Robert Lalonde
Anna et l’enfant vieillard Francine Ruel
Le secret de Mathilde Micheline Dalpé
La dalle des morts Daniel Lessard
Les chemins du destin Richard Gougeon

Romans canadiens et étrangers 
Titre du livre Auteur 

Les testaments volume 2 Margaret Atwook
Mise en scène Danielle Steel
Fêlures Nora Roberts

Romans Policiers – Suspense – Polars 
Titre du livre Auteur 

Millenium 6 La fille qui devait mourir David Lagercrantz
Ghetto Martin Michaud
Sa majesté des chats Bernard Weber
Le couteau Jo Nesbo

Séries Historiques québécoises
Titre du livre Auteur 

Marie-Camille Tome 1 France Lorrain
Rumeurs d’un village Tome 2 Marylène Pion
Histoire de femme Tome 4 Agnès Louise Tremblay 

d’Essiambre
William et Éva Tome 3 Mélanie Calvé
L’orpheline de Manhattan Tome 1 Marie-Bernadette 

Dupuy

Documentaires – Biographies-BD Adultes 
Titre du livre Auteur
Serge Savard, Canadien 
jusqu’au bout 

Philippe Cantin

L’allume-cigarette de la 
Chrysler noire 

Serge Bouchard

Jeux éducatifs pour enfants 
Apprentissage au langage ou aux mathématiques 

Grand choix de lecture pour les petits et ados 

À surveiller 
prochainement : 

Expérience de réalité 
virtuelle 

Votre bibliothèque sera fermée 
pour la période des fêtes 
Fermeture le 23 décembre 2019, 
de retour le 2 janvier 2020 



 Info - Municipalité 
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Enlèvement des déchets et de la récupération 

                                          Calendrier 2020       (À CONSERVER) 
 
        
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

JANVIER 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 R 7 8 9 10 11 
12 D 14 15 16 17 18 
19 R 21 22 23 24 25 
26 D 28 29 30 31  
       

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

MARS 
D L M M J V S 
1 R 3 4 5 6 7 
8 D 10 11 12 13 14
15 R 17 18 19 20 21
22 D 24 25 26 27 28
29 R 31      
       

AVRIL 
D L M M J V S 

   1 2 3 4 
5 D 7 8 9 10 11 
12 R 14 15 16 17 18 
19 D 21 22 23 24 25 
26 R 28 29 30   
       

MAI 
D L M M J V S 
     1 2 
3 D 5 6 7 8 9 
10 R 12 13 14 15 16
17 D 19 20 21 22 23
24 R 26 27 28 29 30
31       

JUIN 
D L M M J V S 
 D 2 3 4 5 6 
7 R 9 10 11 12 13
14 D 16 17 18 18 20
21 R 23 24 25 26 27
28 D 30     
       

JUILLET 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 R 7 8 9 10 11 
12 D 14 15 16 17 18 
19 R 21 22 23 24 25 
26 D 28 29 30 31  
       

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

SEPTEMBRE 
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 
6 D 8 9 10 11 12
13 R 15 16 17 18 19
20 D 22 23 24 25 26
27 R 29 30    
       

OCTOBRE 
D L M M J V S 

    1 2 3 
4 D 6 7 8 9 10 
11 R 13 14 15 16 17 
18 D 20 21 22 23 24 
25 R 27 28 29 30 31 
       

NOVEMBRE 
D L M M J V S 
1 D 3 4 5 6 7 
8 R 10 11 12 13 14
15 D 17 18 19 20 21
22 R 24 25 26 27 28
29 D        
       

DÉCEMBRE 
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 
6 R 8 9 10 11 12
13 D 15 16 17 18 19
20 R 22 23 24 25 26
27 D 29 30 31   
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Rédaction :  Samantha Jalbert 
  France Grimard 
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
Mise en page : Samantha Jalbert  
Impression :  Imprimerie Bernier & Fils 
 
Le prochain journal paraîtra en mars 2020. Date 
limite pour soumettre vos articles pour la 
prochaine parution : 15 février 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 
Récupération (métal, tôle, fer) : 

Jean Chrétien &  819-269-2761 
  Martin Salvail   
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Inspecteur en 
bâtiment 

1-819-298-3300  
poste 244 

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 
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