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Maquillage lors de la journée des enfants
au marché public le 30 juin dernier.



Merci de votre confiance et de votre support!  
Christian Baril, 

maire 

        Les élus municipaux            Bibliothèque  





Il a été résolu … aux séances de juin à août 2018  



Il a été résolu … aux séances de juin à août 2018 

Comptes de taxes municipales 2018 



Fermeture d’eau 

Interdiction de stationner 

Permis de rénovation ou de construction 

Terrains à vendre 

Prix : 2,02 $ du pi2 

Branchement Wi-Fi 
À tous les internautes… 

Borne électrique 

Tout un été chaud et ensoleillé, nous en 
avons tous bien profité. Je vous 
souhaite un bel automne, tellement une 
belle saison remplie d’activités. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Grimard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



La bonne saison – Annulation d’un achat fait auprès d’un vendeur itinérant 
Achat d’un colporteur  
Achat dans un kiosque temporaire 
Achat d’un entrepreneur en rénovation (araignées, matelas, extincteur 
d’incendies, poissons) champignons dans l’entre-toit, moisissures dans la 
cave… 

Source : Office de la Protection du Consommateur https://www.opc.gouv.qc.ca/vente-
itinerante/vente-itinerante



Coopérative de production artisanale de Deschaillons 

Le commencement 

La Coopérative est formée aux fins suivantes : 

 

Le tissage 

Pour information, contacter Liliane Trépanier au 
819 263-2647 ou 

 Monique Desrochers au 819 292-2859 



Merci de votre précieuse collaboration! 
 

Merci à vous tous! 
Line Turgeon, 

 pour le comité des Loisirs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 



                
                                                                                                                    





La Clef de la Galerie 

Cet été à La Clef de la Galerie, ça bouge! 

 

Marcel Benoit 
Adjoint à la Coordination 

Club de hockey / Gentilly Ford 
 

 
Billets de saison disponibles 

Au coût de 40 $ 
 

819 298-2868 
Chez Gentilly Ford 

 
Marc Charland 

 
 
 

Groupe vocal Les Harmoniques 



Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. » (St-Exupéry) 

Sans frais : 
1-866-Appelle (277-3553) 24 h/7jrs 

www.prevention-suicide.qc.ca 
www.aqps.info 

un espoir, 
une présence, 

dans la prévention du suicide 
Marie-Paule Lyonnais Octavia Bédard 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Guylaine Brisson Annie Martel 

Le comité de prévention du suicide

Société canadienne du Cancer 



 

Voyages à Québec 

Daniel Lemay 
Cell. : 418 554-2880 

Maison : 418 796-2880
Cours de piano 

Cours de débutants et intermédiaires 

 
 
 

Renée Côté 
819 292-1062

Chorale paroissiale 

 
 

Micheline : 
819 292-2088 

 
 

Cours de danse 

Au plaisir de se voir! 

Cours de yoga 

Pour inscription et information :  
Manon Tousignant 

                     
Tél : 819-263-0272                      

Courriel : manon.t@bell.net                      
www.viniyogarivesud.com



Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec Région Mauricie-Lanaudière 

819 379-7195 
www.sq.gouv.qc.ca



 

 

 

CAMP 911 

Bilan de la 6e saison 
Les sept jeunes, âgés entre 12 à 17 ans, ont vécu cet été, 
au Camp 911,  six jours de frénésie, 
d’exercices de préventions, de 
simulations en situation d’urgence, et 
ce, encadrés avec différents 
intervenants qui travaillent en 
situation d’urgence.  

Les sept jeunes se sont familiarisés 
avec les pratiques des trois 
principaux métiers d’urgence soit, de 
pompier, de policier et d’ambulancier.  

Depuis l’été 2010 près de cent jeunes ont pu participer à 
différentes activités proposées par le camp. De ce 
nombre une dizaine œuvrent maintenant au sein d’un 
des trois métiers. 
 

MISE À FEU D’UN BÂTIMENT 

La conclusion pour les jeunes 
Le point culminant du Camp 911 est bien sûr la mise à 
feu d’un bâtiment. Les jeunes sont appelés à intervenir 
lors de cette simulation en compagnie de pompiers 
formés du SSIRMRCB. Cette simulation se fait en toute 
sécurité pour les jeunes.   

Elle permet de mettre en pratique des techniques 
d’intervention que les jeunes ont apprises  pendant le 
Camp 911. Ils comprennent davantage les phases d’un 
incendie et l’importance de contrôler l’ampleur du 
rythme voulu contrairement à une intervention 
d’urgence.  

NOS PARTENAIRES 

Merci ! 
Cet événement est rendu possible grâce à la MRC de 
Bécancour, Desjardins Caisse de Gentilly-Lévrard-
Rivière du Chêne, Promotuel assurance et Protection 
incendie (CFS), Incendie PC, la municipalité de Parisville, 

les propriétaires de la ferme Denichel pour 
le bâtiment de cette année, ainsi que 

tous nos précieux partenaires! 

PROGRAMME CAMP 

911 
Une activité à inscrire pour l’an 

prochain 

Formation autopompe 
Présentation de la SOPFEU 

Formation sur les extincteurs 
Visite au bureau de la SQ 

Simulation avec Sauvetage AG 
Présentation de la Sécurité civile 
Premiers répondants médicaux 
Formation et pratique aves les pinces de 
décarcération 
Formation et pratique avec les appareils respiratoires 
Mise en situation lors d’une mise à feu 
Et plus encore 

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  



 

 

PLAN D’ÉVACUATION  
Un outil important pour votre sécurité 
Le plan d’évacuation est un outil important pour votre 
sécurité et celle de vos proches. Il augmente vos 
chances, à vous et à votre famille, de sortir sains et saufs 
en cas d’incendie. Souvent négligé, il est pourtant très 
simple à faire et peut servir de jeu avec vos enfants à la 
maison! 

STRATÉGIE 

Dessinez-le ! 
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en   
faisant participer vos enfants et tout autre 
occupant; 
Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la 
procédure d’évacuation prévue par 
votre propriétaire. S’il n’y en a pas, 
avisez-le de l’importance d’en prévoir 
une; 
Pour chaque pièce, deux sorties 
accessibles, si possible, comme une 
porte et une fenêtre;  
L’emplacement de tous les avertisseurs 
de fumée; 
L’emplacement des extincteurs 
portatifs; 
En pointillé, tous les trajets à partir de 
chaque pièce pour vous rendre dehors; 
Le point de rassemblement à l’extérieur, 
généralement à l’avant de votre maison 
ou de votre immeuble. 

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ! 

Alertez sans délai les enfants et les 
autres occupants. 
Sortez de la maison sans perdre de 
temps. 
Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez 
que personne ne manque à l’appel. 
Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point  

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ! (suite) 
de rassemblement. 
Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour 
sauver une personne, un animal ou pour récupérer 
vos effets personnels. Les pompiers sont équipés 
pour ça! 

SOYEZ VIGILANT : 

Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est 
chaude au toucher:  

Ne l’ouvrez pas; 
Bloquez le passage de la fumée au pied de 
la porte avec un linge ou un vêtement; 
Signalez votre présence à la fenêtre.  

S’il y a beaucoup de fumée:  
Marchez à quatre pattes pour respirer le 
moins possible de fumée toxique et 
mieux voir où vous allez; 

Dirigez-vous rapidement vers 
la sortie la plus proche. 

PROCUREZ-VOUS VOTRE PLAN 

D’ÉVACUATION 

securitepublique.gouv.qc.ca 

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  



Édifice Pamphile Le May. 

 Evangéline La perle cachée
Le chien d'or

Je me souviens

 
 

Claudette Fournier 
Membre de la Société d'histoire Lévrard-Becquet
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