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Le 16 janvier dernier nous avons eu une rencontre organisée 
conjointement par la MRC de Bécancour et le distributeur 
Sogetel, titulaire exclusif des droits d’utilisation de notre réseau 
de fibre optique. Cette exclusivité est valide pour la première 
année, ensuite le réseau sera ouvert aux autres distributeurs en 
contrepartie de redevances. 

La construction et l’exploitation de ce réseau à 100% de fibre 
optique jusqu’à la maison est unique sur le territoire de la MRC. 
Notre modèle d’affaire, en partenariat avec un fournisseur de 
télécom, est aussi unique au niveau provincial. Notre MRC a 
été très innovante et notre modèle unique suscite l’intérêt d’autres MRC du Québec. Par ce 
réseau à l’avant-garde de la technologie nous assurons notre développement pour les 
années à venir. Les entreprises du territoire en avaient grandement besoin pour continuer 
leur essor tout comme les particuliers qui ont aussi besoin de services performants à des prix 
concurrentiels. Un autre effet de l’implantation d’un réseau accessible à l’ensemble du 
territoire a été une baisse significative des coûts offerts par la concurrence.  

Ces investissements couplés aux subventions assureront la rentabilité du projet en plus de 
diversifier nos sources de revenus. L’accès à un réseau de télécommunication fiable et 
performant est un atout majeur pour nos communautés tout comme l’a été l’électrification 
rurale dans les années 30 et 40. 

La constante amélioration de notre qualité de vie est essentielle à notre développement social 
et économique et la réalisation de l’implantation de ce réseau est un jalon important pour 
l’attraction de jeunes familles parmi nous. 

Merci de la confiance que vous apportez à votre administration municipale! 
Christian Baril, 

Maire 

La persévérance, c'est l'affaire de tous! 

À tous les étudiants, étudiantes 
 En cette semaine de persévérance scolaire, le conseil municipal de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent tient à souligner les efforts de tous les étudiants qui poursuivent 
avec ténacité et détermination leur objectif de réussite. 

En obtenant ton diplôme ou ta qualification, tu t’assures d’un avenir meilleur, tu en sortiras 
grand gagnant et toute ta communauté en sera enrichie. Toutes les portes te seront ouvertes 
grâce aux clés que tu obtiens à l’école. 

Ce ne sera pas toujours facile, mais en surmontant un à un les obstacles, tu y arriveras! C’est 
ça la persévérance et cela te servira dans tous les domaines de ta vie. Ta municipalité a 
besoin du citoyen que tu deviendras. 

 

Ta communauté est fière de toi et t’encourage à continuer. 
 

Le conseil municipal 
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Vérification des installations septiques des résidences isolées de la municipalité de  

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
 
 
Selon le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées  
(LQE, Q-2, r. 22), «le propriétaire d’une [installation septique] est tenu de veiller à son entretien [et 
de] s’assurer que toute pièce d’un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée», afin 
de limiter les sources de nuisances ou de contamination pour l’environnement (art 3.2). De plus, 
«une fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 
ans» ou «une fois tous les 4 ans» lorsqu’«utilisée d’une façon saisonnière» (art. 13).  

Afin de sensibiliser les propriétaires à l’entretien adéquat de leurs installations septiques (fosses 
septiques et champs d’épuration) et ainsi, favoriser une meilleure qualité de l’eau, la municipalité 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a donné le mandat au Groupe de concertation des bassins 
versants de la zone Bécancour (GROBEC) d’effectuer la vérification de l’état des installations 
sanitaires individuelles sur le territoire de la municipalité.  

Dans les prochains mois, les propriétaires concernés seront contactés par un technicien du 
GROBEC. Une visite terrain, en compagnie du propriétaire, est prévue afin de vérifier l’état de 
l’installation septique individuelle. Les couvercles de la fosse septique devront préalablement être 
déterrés. 

Lors de la visite, toute information ou tout document d’intérêt concernant l’installation sanitaire 
pourront être transmis au technicien. Quelques questions seront posées afin de bonifier les 
informations disponibles concernant votre installation sanitaire. Une vérification de la conformité 
des installations sanitaires, ainsi que de la présence de pollution dans l’environnement, sera 
également effectuée.  

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour ce grand pas vers la protection de 
l’environnement dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
Pour de l’information générale sur le dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées, vous 
pouvez consulter le lien suivant:  
http://obvt.ca/fichiers/documents/Installations%20septiques_ROBVQ.pdf 

Pour plus d’informations sur le suivi à venir, vous pouvez contacter : 

Emmanuel Daoust-Gorley, 
Chargé de projet 
Groupe de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour (GROBEC) 
1800, avenue Saint-Laurent, #1 
Plessisville (Québec) G6L 2P8 
Courriel : emmanuel.daoust-gorley@grobec.org 
Téléphone : 819 980-8038, poste 203 
Télécopieur : 819 980-8039 
Site internet : www.grobec.org 
 
 
 

France Grimard 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
1596, route Marie-Victorin 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Qc) G0S 1G0 
Courriel : administration@deschaillons.ca 
Téléphone : 819 292-2085 
Télécopieur : 819 292-3194 
Site internet : www.deschaillons.ca 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2017 à février 2018 
Règlements : 
 Règlement # 146-2018 relatif aux 

branchements et aux services d’aqueduc 
et d’égouts sanitaire et pluvial. 

 Règlement # 147-2018 relatif à la 
tarification des branchements aux services 
d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial. 

 Règlement # 148-2018 fixant les taux de 
taxes, les tarifs de compensation pour 
services municipaux et les conditions de 
leur perception pour l’exercice financier 
2018. 

 Règlement # 149-2018 code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent révisé. 

Contrats : 
Octroyé un contrat à : 
 Fédération québécoise des municipalités, 

pour un accompagnement en gestion de la 
rémunération. 

 Tétra Tech QI inc., afin de remplir les 
demandes d’aide financière dans le cadre 
du programme PIIRL pour la réfection de 
la route Saint-Onge. 

 Neksys, pour le remplacement de 
l’enregistreur de données à la station de 
surpression d’eau potable. 

 Adhésion à Tourisme Bécancour, pour la 
visibilité du marché public sur leur site 
internet et leur Facebook et la mise à jour 
de l’affichage à la borne de la Route des 
Navigateurs. 

 Somavrac C.C. inc. pour l’achat et 
l’épandage de 20 000 litres d’abat-
poussière. 

 Arrakis Consultants inc., pour des suivis 
au puits 8, tel que la compilation et la 
synthèse de l’information relative à la 
localisation et la description des 
installations de prélèvement et la 
préparation d’un formulaire nécessaire 

pour effectuer l’inventaire des activités, 
affectations du territoire et évènements 
susceptibles d’affecter le territoire en 
regard de l’application de l’article 68 du 
RPEP. 

 Section finances: 
 Paiement à la municipalité de Saint-Pierre-

les-Becquets d’un montant de 7 168,09 $ 
pour l’aréna, saison 2017-2018. 

 Adoption du budget 2018 et du plan 
d’immobilisation 2018-2019-2020. 

 Acceptation des prévisions budgétaires 
2018 de l’Office d’habitation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, entraînant 
une contribution municipale de 2 610 $. 

Autres décisions: 
 Autorisation accordée à la directrice 

générale de s’inscrire à la formation sur la 
Loi 122 offerte par l’Association des 
directeurs généraux du Québec. 

 Adhésion à l’organisme Les Arts et la Ville. 

 Autorisation donnée à la directrice 
générale de transmettre tous les comptes 
de taxes dus et ayant un solde de cent 
cinquante (150 $) dollars et plus en date 
du 11 janvier 2018 à la MRC de 
Bécancour, afin qu’elle procède à la vente 
des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes. 

 Dépôt d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Appel de 
projets pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal 
du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire ». 

 Acceptation des demandes d’aide 
financière suivantes : au comité des 
loisirs : 600 $ (pour la fête de Noël), à 
l’organisme « Les Demois’Ailes » : 200 $ 
(pour la 6e édition du Défi des  
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2017 à février 2018 
Autres décisions (suite) : 

 Demois’Ailes), à la Coopérative de 
Production artisanale de Deschaillons : 
300 $ (dans le cadre d’une activité 
soulignant leur quarantième anniversaire). 

 Embauche de M. Jean-Paul Demers comme 
responsable de la patinoire et du chalet des 
sports pour la période hivernale 2017-2018. 

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

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

 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. 

 Autorisation d’une participation financière de 
80 $, pour l’album des finissants 2017-2018, 
de l’École secondaire Les Seigneuries. 

 Présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
« Emploi d’été Canada » pour l’embauche 
d’un étudiant pour la saison estivale 2018. 

 Adhésion de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à 
l’organisme GROBEC pour une période de 
1 an; du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, au 
coût de 50 $. 

 Autorisation du paiement de la quote-part 
au montant de 4 026 $ au Transport des 
personnes de la MRC de Bécancour pour le 
volet transport adapté pour l’année 2017. 

 Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 12 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. 

 Mandat donné à Mme Fabienne Denoncourt 
de voir à la coordination du marché public 
pour la saison estivale 2018. 

 Autorisation de la participation de 
M. Christian Baril, maire, à la formation 
« Maîtrisez vos dossiers municipaux » 
offerte par la Fédération québécoise des 
municipalités, le 24 mars prochain. 

 Autorisation de passage dans notre 
municipalité pour l’activité le Défi des 
Demois’ailes pour la période du 11 au 15 
juillet. 

 Autorisation de la dépense de 5 119 $ pour 
la contribution annuelle 2018 au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie. 

 Demande de collaboration au diocèse de 
Québec, afin de permettre à des 
professionnels en architecture de réaliser 
une étude regroupant un bilan de santé et 
une étude de faisabilité relative à la mise en 
partage et protection du presbytère et de 
l’église de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Demander le renouvellement de l’accord de 
principe au montant de 149 500 $, annoncé 
le 4 février 2014, par le ministre de la 
Culture et des Communications, Maka 
Kotto, relatif à la construction d’une 
bibliothèque à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. 

 

Calendrier séances du conseil 2018 
Voici le calendrier des séances de l’année 2018 

adopté par le conseil municipal : 

 Les séances débuteront à 20 heures. 

3 avril 3 juillet 2 octobre 
1er mai 7 août 6 novembre 
5 juin 4 septembre 4 décembre 
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Nominations : 
 

Collecte de déchets volumineux 

La collecte « aux portes » pour les déchets 
volumineux appelés « encombrants » aura lieu 
le jeudi 17 mai. Assurez-vous de mettre vos 
encombrants au chemin la veille. 

  

Comptes de taxes municipales 2018 

Veuillez noter que la date limite pour acquitter 
votre premier versement des taxes 
municipales 2018 est le 
31 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. 

 

 

Résidus verts 

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.  

 

Promener son chien sans laisse :  
que dit le règlement 

Suite à des plaintes reçues à nos bureaux, 
nous désirons vous rappeler que selon le 
règlement 050-2001, le propriétaire doit : 

 se procurer une licence (10 $, valide 
pour 5 ans) et faire porter la médaille à 
son chien 

 Tenir son chien en laisse dans les 
endroits publics, incluant la piste de 
randonnée pédestre et de ski de fond 

 Ramasser les matières fécales de son 
chien 

 Garder son chien sur son terrain de 
manière à ce qu’il ne puisse pas en 
sortir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notez que quiconque contrevient à l’une ou 
l’autre des dispositions de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en plus 
des frais, d’une amende. 

Description Responsables 
Maire suppléant Robert Gendron 
Conseil d’administration de 
l’Office d’habitation 

Stella Clément 
Robert Gendron 
Nancy Laquerre 

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

Christian Baril 
Daniel Demers 
Nancy Tousignant 

Comité consultatif d’urbanisme Robert Gendron 
Nancy Tousignant 

Bibliothèque 
- Coordonnatrice 
- Répondante 

 
Odette Gilbert 
Claudette Fournier 

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

Marché public Amélie Guay 
Loisirs René Caron 
Comité culturel de la MRC de 
Bécancour 

Hélène Quesnel 

Comité culturel de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Claudette Fournier 

Comité d’embellissement Claudette Fournier 
Comité MADA À combler 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
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Préposé au marché public et à la halte 
routière et assistant à l’inspecteur municipal 
 
Si vous êtes intéressé (e) à travailler avec le 
personnel municipal cet été, apportez 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 2018 
Durée :  7 semaines de 35 heures du mardi 
  au samedi inclusivement, plus tous 
  les samedis jusqu’au 1er septembre 
  prochain. 
Taux : 12 $ / 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 
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 (e) étudiant (e) inscrit (e) à un 

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

 
 

 Ça sent le printemps, 
 laissez les rayons du 

 soleil réchauffer votre 
 quotidien! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Grimard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 



8 
 

 

 

Pou
vou
Des

Pou
L’h
l’ét

Lor
rén
pou

Je s
à v
règ

N’h

 

 

 

 

S

MARS 2

ur s’assurer 
us rappelons
schaillons-su

ur un projet 
hiver est enc
té prochain! 

rsque vous 
novation, d’i
ur connaître 

suis donc di
vos question
glementaires 

hésitez pas à

 12 juin 
 26 juin 
 10 juille
 24 juille
 14 août 

 

Les specta
Surveillez 

2018 L

de conserve
s que les ab
ur-Saint-Lau

sur votre pro
core bien anc

C’est bien! 

prévoyez d
nstallation d
la règlemen

sponible pou
ns en person

de la munic

à prendre con

Nous som

: Laurence, 
: Mario et S
et : Myriame
et : Stéphane
: Julie Desb

acles ont  l
la program

L’ANCRIER 

Un mess

Abri 
er une munic
bris d’hiver 
urent jusqu’
opriété… 
cré, mais plu

es travaux 
d’une piscin
tation qui s’

ur vous infor
nne, tout en 
cipalité de De

ntact avec m

mmes à pr
Voici

Sylvain Lali
Stéphane Gag
e Demers et 
e Boisvert et
biens et Clém

lieu les ma
mmation co

Info - 

sage de vot

d’hiver dém
cipalité qui p
démontable

au 30 avril 

usieurs d’ent

sur votre pr
e ou d’un b
applique. 

rmer par télé
vous fourni
eschaillons-

moi! 

Com

Relais 

réparer la s
i un aperçu

iberté et Dor
gné 
Nicolas Mar
t Nathalie G
ment Houle 

ardis à 19 h
omplète qu

Municipa

tre inspecte

montable 
porte une im
es sont auto
2018. 

tre vous sont

ropriété, que
âtiment acce

éphone, par 
issant toute 
sur-Saint-La

 
mité culture

des Art

ixième sai
u de la prog

rothée Roy 

rois 
élinas 

h 30, à la H
ui sera distr

juin. 

alité 

eur en bâti

mage digne d
orisés dans l

t déjà en mo

e ce soit de
essoire, il es

courriel ou 
l’informatio

aurent. 

M

el 

istes 

son du Rel
grammatio

Halte routiè
ribuée par 

ments 

de sa qualité
la municipal

ode ‘’projet’

e constructio
st de votre d

même me dé
on pertinente

Martin Miron,
1

m.mir

lais des Ar
on : 

ère « Fenêt
la poste au

Les me

é, nous 
lité de 

’’ pour 

on, de 
devoir de vo

éplacer et al
e qui touche

, inspecteur e
1-866-441-040
ron@mrcbeca

rtistes. 

tre sur le fl
u début du 

embres du co

ous informer

ller répondre
e les aspects

en bâtiments
04, poste 244
ancour.qc.ca

leuve ». 
mois de 

omité culturel

r 

e 
s 

s 
4 
a 

 
 
 
 
 
 

l 



 Info - Municipalité 

   
L’ANCRIER MARS 2018 9 

 

Comité des Loisirs 
 

Bonjour à tous! 
 

J’aimerais vous parler tout d’abord de la fête de Noël. 
 

Nous avons eu un nombre record de petits lutins (128 enfants) venus pour aider le père Noël à 
confectionner des magnifiques toutous. Mère Noël était des nôtres cette année, car elle seule 
savait comment réveiller le père Noël!  La lecture d'un conte par Martine Vézina et Sonia Goulet 
nous a permis de commencer cette belle activité tout en douceur, en acceptation et en 
compréhension! Maintenant que le père Noel était bien réveillé, il était temps de faire nos 
magnifiques toutous. Une collation nous a été gracieusement offerte par le Métro et les 
producteurs de lait! Les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et de Parisville nous ont 
généreusement aidés à faire de cette activité une réussite. Merci à vous de votre générosité!  
           
Le 27 janvier avait lieu la marche aux flambeaux! Une soirée plus chaude que l’année dernière 
mais tout aussi agréable …juste un peu plus dur sur les mollets ! Vous étiez nombreux à vous y 
être présentés, ce fut vraiment un plaisir de partager cette belle soirée avec vous!  
 
Le 17 février c’était au tour de la patinoire de revêtir ses lumières pour nous offrir une autre soirée 
magique! Une autre soirée douce qui nous a permis de nous dégourdir un peu et profiter des 
plaisirs de l’hiver. La glace de la patinoire était vraiment excellente et que dire de la glissade! On 
pouvait entendre rire les enfants de bon cœur, un pur plaisir! 
           
Bientôt nous vous tiendrons au courant pour la St-Jean-Baptiste, mais je peux déjà vous informer 
que nous avons encore besoin de bénévoles pour toutes sortes d’activités. 
           
Merci d’être présents aux activités et de faire de notre municipalité un lieu où il fait bon vivre! 

   
 
 

N’oubliez pas de nous  suivre 
sur  notre  site  facebook 
« Comité  des  Loisirs  de 
Deschaillons sur St Laurent » 
 
 
 

 
Line Turgeon, 

Pour le comité des loisirs                  
Quelques enfants avec leurs toutous, mère Noël et père Noël 
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AVERTISSEUR DE FUMÉE  
REMPLACER LA PILE 
DANS LA NUIT DU 10 AU 11 MARS 2018 
 

Penser à  remplacer  les piles dans vos avertisseurs 

lors  du  changement  d’heure.  C’est  le  meilleur 

moyen  de  ne  pas  les  oublier.  En  plus  du 

changement  des  piles,  il  faut  en  profiter  pour 

vérifier d’autres points très importants :  

 

Inspection 
 

 LA PROPRETÉ : Éliminer la poussière. 
 

 L’ALARME SONORE : Par le bouton prévu à 

cet effet et/ou avec une source de fumée 

comme des allumettes, une chandelle… 
 

 LA  DATE :  Vérifier  la  date  de 

remplacement.  Il ne doit pas avoir plus de 

10 ans. 
 

Un emplacement de choix,  

une position stratégique 

  

Si votre alarme sonne, n’enlevez pas vos piles 
 

Si votre alarme  sonore  résonne à chaque  fois que 

vous préparez  le  souper, déplacez  le  tout  au mur 

comme  dans  le  schéma  ou  appelez‐moi  pour 

quelques conseils!!  

 

Il  est  recommandé  d’avoir  au moins  un  détecteur 

de  fumée  par  étage  ou  par  logement  près  des 

chambres à coucher. 

Premier intervenant lors d’un incendie 

 

Le  détecteur  de  fumée  n’est  pas  nécessairement 

esthétique mais il est essentiel. Vous avez deux fois 

plus de chances de décéder dans un  incendie où  il 

est  absent  ou  non  fonctionnel.  Il  est  donc  votre 

premier intervenant lors d’un incendie… 

Prenez‐en soin  

Il en fait de même avec vous et vos proches. 

 
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  
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Horaire des messes semaine sainte 
 

 
Semaine sainte 

 
Les Cendres (14 février) :  Deschaillons-sur-Saint-Laurent 16 h 
     Sainte-Croix    19 h    
Jeudi saint (29 mars) :   Sainte-Françoise   19 h 30 
     Sainte-Croix    20 h 
Vendredi saint (30 mars) :   Parisville    15 h 
     Leclercville    15 h 
Chemin de la croix (30 mars) : Deschaillons-sur-Saint-Laurent 19 h 30 
Vigile pascale (31 mars) :  Fortierville    19 h 30 
     Saint-Édouard   20 h 
Pâques (1er avril) :   Deschaillons-sur-Saint-Laurent 10 h 
      

Vous êtes tous bienvenus (es) à ces célébrations. 
Vote pasteur, l’abbé Jean-Paul Lacroix 

 
 Services communautaires 

 
La Passerelle 

L’organisme La Passerelle, Association de familles et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale offre différents services tels que : 

 Ateliers d’information,  
 Formation,  
 Conférences,  
 Rencontres individuelles,  
 Groupes d’entraide. 

 
Avoir un proche atteint peut être bouleversant, on veut l’aider, le protéger… 
 
Malheureusement, on le fait souvent au détriment de notre propre santé, mais aussi au détriment 
de notre relation avec cette personne. 
 
La Passerelle peut vous accompagner dans toutes ces étapes et les services que nous pouvons 
offrir sont gratuits, entre autres grâce à Centraide Centre-du-Québec. 
 
L’an dernier, c’est une somme de 10,000$ que La Passerelle a reçue afin de poursuivre la 
continuité de ses services. Le conseil d’administration, l’équipe de La Passerelle et tous les 
membres tiennent donc à remercier Centraide Centre-du-Québec pour ce support financier. 
 

La Passerelle 819 233-9143 
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Cours de piano 
Cours de débutants et intermédiaires 

  
 Où :  110, 10e Avenue 
 Pour qui : Enfants et adultes 
 Durée : 45 minutes 
  

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 nous rejoindre 
à la chorale paroissiale, qui est à la recherche 
de nouveaux membres.  
 

Micheline : 
819 292-2088 
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Association des personnes proches aidantes – Bécancour – Nicolet-Yamaska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avenues citoyennes 

 
 

 

196-B, rue Principale 
Fortierville QC   G0S 1L0 

Tél : 819 288-5533 
Jeudi : 9 h 30 à 16 h       Vendredi : 9 h 30 à 16 h 
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Municipalités voisines 
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Information générale 
 

 
 

L’ANCRIER 
L’équipe  
 
Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 
  France Grimard 
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 
Impression :  Imprimerie Bernier & Fils 
 
Le prochain journal paraîtra en juin 2018. Date 
limite pour soumettre vos articles pour la 
prochaine parution : 15 mai 2018. 
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 

Marie-Hélène Arseneau 

Travaux publics Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 372-2052 

Inspecteur en 
bâtiment 

Martin Miron 
1-866-441-0404 poste 244 

Office d’habitation France Grimard 
Directrice  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Service d’intervention                     

téléphonique 24 heures/7 jours  
819 379-9238 

Ligne jeunesse 24 heures/7 jours 819 691-0818 
Service aux personnes 

endeuillées suite à un suicide 
819 379-9238 

Programme de postvention 819 379-9893 
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