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Voici la nouvelle image de marque
du marché public



 
 
 
 
 
 
 

Christian Baril, 
Maire 

  





« La nouvelle image de marque du Marché public de Deschaillons reflète l’expérience client que 
nous veillons à offrir chaque samedi à nos citoyens et à nos clients. Elle positionne le Marché 
public comme un lieu enchanteur, une ambiance sympathique, de bons produits locaux et un vent 
de fraîcheur. L’orientation se veut jeune et dynamique tout en ayant un léger côté artisanal « fait 
maison ». Ce nouveau logo s’attachera à une campagne promotionnelle, 10 ans ça se fête!

La fluidité des lettres et les lignes inspirées des mouvements de l’eau nous rappellent le fleuve, 
tandis que les couleurs et le style apportent la touche gourmande recherchée. Le concept créatif 
s’est inspiré des mots-clés qui décrivent le Marché public Deschaillons, soit « Gourmand, Fleuve et 
Vent de fraîcheur ». Bref, une signature qui bat au rythme du fleuve et qui donne l’eau à la 
bouche!



Ce qui me surprend à chaque année, c’est de constater la mobilisation des producteurs et des 
artisans autour du Marché public. De plus, la population répond à l’appel à chaque semaine et a su 
développer une proximité avec les producteurs, c’est motivant pour nos exposants. Les marchands 
prennent le temps d’échanger de savoureux conseils. Les marchands et les clients sont le cœur et 
l’âme de notre marché



Déjà 10 ans 

Sur cette photo :
M. Daniel Habel, 

président du marché 
public de l’époque de 
l’ouverture du marché 

public,
lors de la conférence de 

presse en 2009





VOTRE MUNICIPALITÉ  ENGAGÉE

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible"

Le comité Pro-Action de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 



Comptes de taxes municipales 2019 

Matrice graphique et
rôle d’évaluation en ligne 

Nous avons besoin de vos coordonnées 

Semaine de la municipalité 2019 

Attention :
Le numéro de téléavertisseur pour rejoindre 
les inspecteurs municipaux changera dans 

un futur rapproché 
Surveillez le site internet. 



Il a été résolu … aux séances de mars à juin 



Il a été résolu … aux séances de mars à juin (suite) 



 

France Grimard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Rendez-vous au marché public 

cet été,  10 ans ça se fête ! 

Un été tout en chaleur, en 

couleur et en saveur ! 



Écocentre
Voici l’horaire

Lundi : 9 h 00 à 12 h 00 
Vendredi : 13 h 00 à 16 h 30 

Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 
Les installations sont au 1995, route Marie-Victorin (garage municipal) 

Matières recyclables 
Ce service est offert par la MRC de Lotbinière 

Différents conteneurs ou bacs acceptant les matériaux recyclables tels que : 

Le conteneur des résidus verts est disponible en tout temps! 
Vous le trouverez dans le stationnement du garage. 

 

Conteneurs de matériaux de construction et encombrants 
Ce sont des matériaux non recyclables – Ce service est offert à un coût minime 

Voici la tarification : 

 

 

 

 

 

Prévoyez le montant 
en argent ou en 

chèque



Un message de votre  
inspecteur en bâtiments 

Martin Miron, inspecteur en bâtiments 
819 298-3300, poste 244 

m.miron@mrcbecancour.qc.ca
Je serai en vacances du 5 au 12 août prochain. 

Un environnement exceptionnel, accueillant, stimulant, 
ressourçant. 

 
Pour plus d’information appelez au bureau municipal.



Ministère des Transports du Québec  
Des travaux de marquage des chaussées débutent dans la région 

Relations avec les médias  
Direction des communications 

Ministère des Transports 
1-866-341-5724



NUMÉRO CIVIQUE 
Bien identifier votre maison 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VOTRE DOMICILE EST LOIN                        
DE LA ROUTE 

Indiquez votre numéro au coin de votre 
entrée et de la route 

 

 

LES BARBECUES AU PROPANE 
Entretien avant la première cuisson 

 

 

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS, 
POUR VOUS!! 

Guy Lemieux, agent en prévention incendie 



Rappel Règlement No. 345 régissant les matières relatives à
l’écoulement des eaux des cours d’eau 

o

o

o

o

François Trottier, ing. For. 
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de cours d’eau 

819 298-3300 poste 235 
f.trottier@mrcbecancour.qc.ca





Le comité  
Les Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 



Bienvenue à tous! 



Participants au tournoi de billard du 26 avril 2019 

Les participants :  

Félicitations aux finalistes :     Une éclatante victoire en supplémentaire pour : 
Jules Harvey et Jean-Noël Laquerre   Jean-Pierre Rheault et Réjean Pressé, bravo! 

 Réjean Pressé, Responsable de l’activité 

Meilleure moyenne (10.8) pour la
saison printemps 2019 : 

Jean-Noël Laquerre 

 



Roger Tousignant 
Pour le comité de coordination locale



 

Marek Dubuc retour de l’Italie 

Nancy Comeau

Félicitations Rebecca! 

Martine Lemay 



SÉRIES HISTORIQUES QUÉBÉCOISES
Rue Principale t.1 Été 1966 
L’ombre de la mine t.2 Clara et Yuri
Histoires de femmes t.3 Marion 
La louve du Bas St-Laurent  
Le clan Picard t.3 Les ambitions d’Aglaé

Rosette Laberge
France Lorrain 
LouiseTremblayd’Essiambre 
Gilles Côtes 
Jean-Pierre Charland 

ROMANS ÉTRANGERS
La goûteuse d’Hitler  
Deux sœurs
Les femmes oubliées 

Rosella Postorino
David Foenkinos 
Hall Kelly, Martha

 
POLICIER-SUSPENSE
La cage dorée  
La vie secrète des écrivains  
Anatomie d’un scandale  
On se reverra  
Rinzen, la beauté intérieure  
La ville allumette t.1  

Camilla Lackberg
Guillaume Musso 
Sarah Vaughan 
Aimée Mollow 
 Johanne Seymour 
Maureen Martineau

DOCUMENTAIRES
Pour l’amour de ma mère   
Même heure, même poste   

Boucar Diouf
Pierre Bruneau

  THÈME 2019 : C’EST TA NATURE                  
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