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Marché public



Une bonne planification stratégique est un outil essentiel à une bonne gestion
municipale. Une vision commune basée sur la participation citoyenne est un gage de
réussite. Lors des planifications précédentes nous avions détecté une faiblesse dans
nos communications avec les citoyens, ce qui n’a pas été entièrement corrigé malgré
nos efforts. Cette fois-ci, nous voulons en faire un point central de notre réflexion afin
de mieux répondre à vos attentes tout en maintenant d’excellents services à la
communauté.

La conjoncture actuelle de pandémie, d’inflation, de pénurie de main-d’œuvre et les
difficultés d’approvisionnement rendent la réalisation de nos projets beaucoup plus
compliquée qu’avant.

Les coûts qui explosent ou carrément l’absence de soumissionnaires, font en sorte
que la gestion des projets devient une tâche très exigeante. Par exemple, la
modification d’un devis afin de contrôler les coûts requiert l’embauche de
professionnels habiles à le faire, mais ceux-ci sont débordés, car beaucoup de
donneurs d’ouvrages sont dans la même situation.
Comme si ça ne suffisait pas, les programmes de subventions pour ces projets ont
une durée déterminée au-delà de laquelle ils sont retirés. Comme le disait un ancien
coach des Canadiens de Montréal « il n’y en aura pas de facile ».

Malgré tout, ça va bien. Nous avons réussi à embaucher du personnel compétent et
motivé et nos projets de voirie quoique plus coûteux que prévu se déroulent bien. 

Sur ce, je vous souhaite un bel automne et je vous remercie de votre confiance. 

Mot du Maire
Au moment où vous lirez ce texte, vous
aurez été conviés à une rencontre pour
exprimer vos besoins et votre vision de la
municipalité. Cette consultation sera au
cœur de notre démarche dans l’élaboration
d’une nouvelle planification stratégique.
Toutes vos suggestions seront analysées et 
classées afin d'orienter la planification et de dégager les principaux axes de
développement que vous désirez pour le futur de notre belle municipalité.

Christian Baril,
Maire
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Info - Municipalité

Il a été résolu... aux séances de juin à août 2022
Contrats : 
SAV3 – Cabinet conseil Inc.,  pour
l’accompagnement relatif au processus de
création et d’embauche du poste de chargé de
projet.

Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., pour services
juridiques annuels pour la période du 1er juillet
2022 au 30 juin 2023.

Infotech, pour l’achat d’une banque d’heures
permettant des heures de service comptable et de
formation, non inclus dans le contrat annuel.

Maheu & Maheu Inc., pour l’intervention
extérieure contre les araignées pour la saison
estivale 2022.

Informatique Yan Larocque, pour l’ajout
d’équipements pour compléter le renouvellement
du parc informatique au bureau municipal ainsi
que l’achat du logiciel relatif à la signature
électronique.

Construction et Pavage Portneuf Inc.,  pour la
réalisation des travaux d’asphaltage du rang Saint-
Charles et de la 16e avenue.

Tetra Tech QI Inc., pour les services en ingénierie
relatifs aux travaux d’asphaltage du rang Saint-
Charles et de la 16e Avenue.        

FNX-INNOV Inc., pour le service de contrôle de
qualité des matériaux pour le projet de réfection
du rang Saint-Charles et de la 16e Avenue.

Ligne Pro,  pour la réalisation de marquage des
arrêts et des passages pour piétons de la
municipalité.

Tétra Tech QI Inc., pour assister la municipalité
pour le déploiement d’un plan d’action pour le
dossier de l’eau potable dans le rang Saint-
Charles.

Simo Management Inc., pour l’inspection des 38
bornes fontaines.

LGT inc., pour les services d’ingénierie en électricité
pour le projet de réaménagement du belvédère de
la halte routière : Fenêtre sur le fleuve.

L’agence Well, pour les services
d’accompagnement et de réalisation d’une
planification stratégique.

Sogetel pour la nouvelle connexion internet « wifi
géré » au garage municipal et à la halte routière
pour une période de 5 ans.

JOPAT INC., pour l’achat et la pose de nouveaux
poteaux pour le terrain de tennis.

Clôture Cambrek Inc., pour l’exécution des travaux
de la clôture au terrain de tennis;

Construction et Pavage Portneuf Inc., pour les
modifications et les nouveaux travaux de
raccordements des branchements de services
existants du rang Saint-Charles et de la 16e
Avenue.

Autres décisions : 
Suite à l’embauche de la nouvelle directrice
générale :      - Adhésion à l’Association des
directeurs généraux du Québec - Autorisation
donnée pour suivre la formation donnée par
l’ADMQ « ABC/DG introduction » - Autorisation
donnée pour la participation au congrès de
l’ADMQ en juin – Attribution des responsabilités
des séances du conseil.

Autorisation de fermer le bureau municipal du 25
juillet au 5 août en raison des vacances estivales.

Autorisation donnée à la directrice générale de
demander une soumission pour offrir des services
de sécurité en haut de la côte du Quai pour les
soirées des 23 et 24 juin et d’y autoriser la
dépense.
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Info - Municipalité

Il a été résolu... aux séances de juin à août 2022
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Demande au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et à la
Sûreté du Québec, de déposer à la municipalité, un
plan d’action relatif à la sécurité de la plage à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour la saison
estivale 2022.

Acceptation des demandes du comité des loisirs de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour les 3 activités 
 « pique-niques villageois » : - utilisation des
emplacements de la patinoire, du terrain de
baseball et du terrain de soccer -   utilisation de la
remorque pour servir de restaurant, - permission
de demander un permis d’alcool, - autorisation
d’une aide financière de 395 $.

Autorisation d’une aide financière, au montant de
1 300 $, au comité des loisirs de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent pour l’activité de la fête foraine qui
se tiendra le 17 septembre.

Autorisation d’un budget de 3000 $ pour l’achat de
tables de pique-nique et installation près du
parcours-santé.

Adoption de la résolution proposée par la MRC de
Bécancour relative à la coupure de service du
Centre multiservices de santé et de services
sociaux (CLSC) de Fortierville.

Autorisation de la dissolution du comité culturel de
la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
et envoi d’une lettre de remerciement.

Permission donnée au ministère des Transports de
procéder aux travaux de préparation et d’installer
un système de suivi à long terme de la masse de
sol située sur le lot # 6 084 098, conditionnelle à la
réception d’une lettre dudit ministère
désengageant la municipalité de toute
responsabilité pour d’éventuels incidents ou
accidents.

Autres décisions (suite) : 
Autorisation donnée au nouvel inspecteur
municipal de recevoir la vaccination contre
l’hépatite A et B et de suivre une formation en eau
potable.

Approbation des demandes du comité des
nouveaux arrivants pour la réception du 10
septembre, soit l’utilisation de la salle municipale à
titre gratuit et une aide financière de 1 250 $.

Autorisation donnée aux 2 directrices générales à
participer au colloque de Zone ADMQ prévu le 15
septembre 2022.

Approbation de la demande de rencontre du PAIS
avec le conseil municipal.

Approbation d’un emprunt temporaire à la caisse
Desjardins de Gentilly-Lévrard–Rivière du Chêne
pour les travaux de réfection du rang Saint-Charles
et de la 16e Avenue.

Approbation de la résolution relative au solde
résiduaire et au renouvellement d’emprunt 126-
2015.

Dépôt des états financiers pour l’exercice 2021
de l’Office municipal d’habitation au Cœur du
Québec.

Finance : 

Règlement : 

Adoption du règlement 183-2022, règlement
modifiant le règlement général harmonisé
#152-2019 (RM-2019) afin d’exclure le
territoire identifié « affectation industrielle
lourde » de l’application de l’article 123 du
règlement général harmonisé.



Info - Municipalité

« Je vous souhaite un bel automne en toute simplicité »
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
France Grimard, 

Directrice générale et greffière-trésorière

Bonjour,

Je me présente, je m'appelle Shany Bélanger-Lavigne.

Je suis native de Saint-Pierre-les-Becquets et demeure à Sainte-Sophie-de-
Lévrard. Je viens d’obtenir mon diplôme en Technique administrative, volet
Gestion de commerce au Cégep de Trois-Rivières.

J’ai toujours été une personne qui regorge d’entregent et de débrouillardise
autant à l’école qu’au travail. En ayant fait une technique de trois ans, cela
m’aura permis de connaître davantage le volet administratif, la comptabilité et
la communication. 

Un mot de la nouvelle adjointe administrative

Je suis une personne très organisée et créative. Je suis très heureuse de rejoindre la fabuleuse équipe de la
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour acquérir encore plus de connaissances.

De plus, je suis la remplaçante de Samantha Jalbert, qui est partie en congé de maternité. Cela me fait plaisir de
garder sa place au chaud et de rendre service à la communauté jusqu'en septembre prochain. 

Au plaisir de vous rencontrer dans mes nouvelles fonctions.

                                                                                                                             Shany Bélanger-Lavigne, adjointe administrative

Une petite pensée de la directrice générale
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Info - Municipalité

Pour les saisonniers, prévoir la fermeture de l’eau à
partir du 1er novembre. Appelez au bureau municipal
et l’inspecteur se rendra sur les lieux.

Fermeture d'eau

Du 1er novembre au 15 avril, entre 23 h
et 7 heures, il est strictement interdit de
stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur les chemins publics, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.

Interdiction de stationner

Compte de taxes municipales 2022
Veuillez noter que la date limite pour acquitter le 3e
versement des taxes municipales 2022 est le 30
septembre prochain.

D’ici là, aucun avis individuel 
ne vous sera acheminé pour faire
le rappel. Vous pouvez acquitter vos taxes par guichet
automatique, Internet ou dans diverses institutions
financières. Vous pouvez aussi payer par chèque ou en
argent comptant au bureau municipal.

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 ?

Vous désirez entreprendre des travaux et vous ignorez si un permis est nécessaire?

Nous serons en mesure de vous informer sur toutes les possibilités qui touchent la
règlementation dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

Un message de vos inspecteurs en bâtiment

France Légaré & Christian Soucy
819-298-3300

inspection@mrcbecancour.qc.ca

Matrice graphique
N’oubliez pas que vous avez accès aux
informations d’évaluation foncière
publiques. 
Pour y accéder, vous n’avez qu’à aller sur
le site suivant : www.sigale.ca
Ce service s’adresse aux citoyens, aux
municipalités et aux professionnels
reconnus, tels que les agents
immobiliers, les notaires, les créanciers
hypothécaires et évaluateurs.
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Info - Municipalité

Oui, nous avons chaque semaine quelque chose à goûter au Marché et j’adore quand les gens du village
et des environs me demandent : « Qu’est-ce qu’on mange au Marché cette semaine ? » L’accueil est une
valeur importante pour nous ; nous  aimons offrir et faire plaisir. Toutefois nous nous sommes tout
d’abord donné le mandat d’agir comme un tremplin pour exposer au grand jour le résultat du travail des
producteurs de notre région. Oui, les aider à se tailler une place dans le marché du secteur florissant de
l’approvisionnement local répond à leur besoin mais en plus, ce geste enrichit et solidifie notre
communauté. Du côté alimentaire, je ne démords pas de la certitude que nous pouvons devenir
autonomes et cette conviction demeure notre ligne de conduite. Plusieurs de nos entreprises locales,
organismes, nos  élus provinciaux et fédéraux,  soutiennent  cette vision en nous aidant à la réaliser. Je les
remercie encore haut et fort !

Aussi, je suis contente de constater cette année, qu’un plus grand nombre de résidents du coin viennent
et reviennent au marché. Plusieurs prennent le temps de s’assoir pour savourer leur café, casser une
croûte et placoter un peu, ce qui me fait grand plaisir. Vous avez dû aussi remarquer que notre offre de
produits de qualité s’est élargie ainsi que le nombre de nos dégustations qui sont tant appréciées ! Le
marché de la municipalité de Deschaillons est un service et un lieu public qui vous appartient et nous
avons la chance en plus, qu’il soit beau et bien situé! Apprenons à profiter de ce privilège !

Mais à cela, on  n’y peut rien !

En effet, notre saison estivale est courte et l’hiver long. Cette réalité constitue un défi pour nos marchés
publics au Québec. Par exemple,  pour nos agriculteurs-maraîchers, le mois de septembre est un mois de
récolte très important. Mais, un certain retour à la routine qui accompagne la reprise des activités
scolaires et la fin des vacances en général ne favorisent pas une activité de marché, pour le moment du
moins. Comment arriver à prolonger la saison d’ouverture du marché et l’accès qu’il nous donne aux
produits frais et locaux ? Cela demeure une question primordiale sur laquelle nous continuons de
réfléchir.

Marché

En attendant, comme nous l’avons fait avec beaucoup de succès l’année dernière, nous profiterons du
congé de l’Action de grâce et du temps clément qui l’accompagne habituellement, pour ouvrir le marché
une dernière fois cette année.

Nous espérons terminer avec votre participation le 8 octobre, cette belle saison 2022 du Marché public de
Deschaillons !

PUBLIC

Une belle saison 2022Une belle saison 2022

Véronique Poulin
Coordonnatrice Septembre 2022L'ANCRIER 7



Matières organiques

Dernière collecte hebdomadaire pour les matières organiques
(bac brun)

 
Lundi le 14 novembre prochain sera la dernière collecte hebdomadaire pour le bac brun.
Ensuite les deux collectes de l’hiver seront les lundis 19 décembre 2022 et 13 février 2023. 

 
Les collectes hebdomadaires reprendront au printemps.
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Sûreté du Québec

Trois-Rivières, le 25 juillet 2022 – Voici quelques conseils de prévention que nous donnons aux
piétons, ainsi qu’aux autres usagers de la route, quant aux règles entourant les traverses
piétonnières.

Le saviez-vous ?
Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés par un véhicule, principalement en zone urbaine.
C’est pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit une règlementation afin d’assurer des
déplacements sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route, vous devez être concentrés et
vigilants!

Quelques consignes pour votre sécurité :

Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour les conducteurs. Portez des
vêtements ayant des matières réfléchissantes, cela vous permettra d’être vus par les automobilistes.

Sur le trottoir
En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur
l’accotement dans le sens contraire de la circulation.

Aux intersections
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un
contact visuel avec les conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez
respecter les feux pour piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez le droit de
passage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous
avez la priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le
passage.

Vigilance aux passages pour piétons
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par un panneau. Vous avez la
priorité lorsque vous vous y engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour
vous laisser passer. Les automobilistes doivent anticiper que vous allez traverser; un excès de 10
km/h peut faire la différence entre la vie et la mort. 

Éviter les distractions 
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que le port des
écouteurs distraient autant l’automobiliste que le piéton. Il est important de se concentrer sur son
environnement.

La ligne d’arrêt pour les automobilistes
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arrêt, située devant le passage
pour piétons. Si toutefois il n’y a pas de ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant
avant le passage pour piétons.

Le non-respect de ces règles peut entraîner :
- Une amende de 100$ à 200$ et des frais judiciaires;
- Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite.

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES
 

PIÉTON ET CONDUCTEUR
PARTAGEONS LA ROUTE!

Poste de la MRC de Bécancour
Sûreté du Québec
819 298-2211 
www.sq.gouv.qc.ca
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Service de sécurité incendie régionale de la MRC de Bécancour

PRÉVENTION 2022

FEUX DE CUISSON  
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments
résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont
majoritairement causés par des erreurs humaines, des
distractions, etc.

Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et
matérielles en découlent.

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par
de simples gestes préventifs.

Surveillez toujours les aliments 

Ne chauffez jamais d’huile dans

Pour cuire les aliments, utilisez un récipient
dont le diamètre est plus grand ou égal à
l’élément chauffant sur la cuisinière. Un
débordement de nourriture sur l’élément
pourrait provoquer un incendie;
Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est
pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le
couvrir en totalité.

PRÉCAUTION

      qui cuisent. Utilisez une 
      minuterie;

       un chaudron pour faire de la friture,
       peu importe le type de chaudron. 
       Utilisez une friteuse thermostatique;
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Fermez les appareils de cuisson lorsque vous
devez quitter la cuisine ou votre domicile;
Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le
dessus de la cuisinière;
Gardez un extincteur portatif, à portée de main,
à quelques mètres de la cuisinière, par exemple
à l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser;

PRÉVENTION

Conservez les articles en papier ou en plastique
et les tissus loin des éléments chauffants;
Gardez des mitaines de four, en bon état, à
portée de main, mais à une certaine distance
des éléments chauffants;
Nettoyez régulièrement les appareils de
cuisson et la hotte de cuisine. Une
accumulation de graisse représente un danger
d’incendie.

N’ÉTEIGNEZ JAMAIS  
 UN FEU DE 
  CUISSON AVEC DE 
 L’EAU

    Même si croyez avoir éteint totalement le foyer
d’incendie, faites toujours le 9-1-1 afin que les
pompiers procèdent à une inspection méticuleuse
de votre cuisine, de vos murs et de votre hotte où
habituellement il se loge un peu de graisse de
cuisson. N’hésitez jamais à nous appeler.

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 

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca


SPA - Mauricie

La stérilisation diminue les risques reliés aux problèmes de santé : tumeur des glandes
mammaires et infection utérine (pyométrite) chez les femelles ainsi que des tumeurs
testiculaires et problèmes reliés à la prostate chez les mâles.
La stérilisation élimine les saignements menstruels chez les chiennes de même que les
désagréments reliés aux chaleurs chez la chatte.
La stérilisation réduit les fugues, le vagabondage et les accidents de même que la
contamination par voie de maladie contagieuse.
La stérilisation fera en sorte que votre animal ressentira moins le besoin de défendre son
territoire. L’odeur de l’urine d’un chat mâle non castré est souvent intolérable
comparativement à celle d’un mâle stérilisé.

Être propriétaire d’un chat non stérilisé
Avoir un dossier à jour à la SPA Mauricie
Être prestataire :

Rendez-vous sur notre site Internet : spamauricie.com
Sous le menu Soigner, puis Clinique de stérilisation ciblée ponctuelle 
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne

La SPA Mauricie désire promouvoir la stérilisation des animaux de compagnie comme moyen
privilégié de réduire la surpopulation animale au Québec. C’est dans ce contexte que la SPA
Mauricie a mis sur pied une clinique de stérilisation ciblée ponctuelle afin de faire une différence
dans la communauté, en stérilisant des chats à moindre coût pour les familles dans le besoin. 

Cette initiative a pour but d'aider les citoyens à faibles revenus et ayant un bon dossier à la SPA
Mauricie. 

Avantages de la stérilisation 

Citoyens admissibles

           o D’aide sociale
           o Supplément de revenu
           o Assurance invalidité 
           o Banque alimentaire
           o Assurance emploi
           o Prêts et bourses
           o Etc.

Étapes pour déposer une demande
1.
2.
3.

Pour informations : 
Par courriel : clinique@spamauricie.com 
Par téléphone : 819 376-0806 poste 261

Clinique de stérilisation ciblée
ponctuelle à la SPA Mauricie
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Comité des loisirs

Kiosques d’activités & bar sur place

Mini Putt 6 trous
Homme Fort

Course de Poney

Jeux de Poches

Hot dog
Pop corn
Bières
Barbe à papa
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MERCI ! À nos commanditaires
 

Métro Dubuc Deschaillons
Côté-Reco Inc.

 La Municipalité Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Caisse Desjardins Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Transport Deschaillons
Garage Auto Performance
Pharmacie Gervais/Lemay

Relais des Navigateurs
comiteloisirsdeschaillons@hotmail.com

mailto:comiteloisirsdeschaillons@hotmail.com


Cours de danse country

Heure : 19h00 - 20h30

Ou : Salle municipale

Cout : 12$ / cours

Septembre : les 20 et 26 
Octobre : les 3, 10, 18, 24 et 31
Novembre : les 7, 14, 22 et 28

Décembre : les 5, 13 et 19

COURS DE DANSE
EN LIGNE

Stéphane Cormier vous invite à venir
danser et à vous amuser !

HORAIRE DES COURS 2022
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Club de loisirs pour adultes de Deschaillons

Ne manquez pas notre annonce « Journée portes ouvertes » à la mi-septembre 
 « INFORMATIONS ET LANCEMENT DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ».

 
Palet, billard, croquet
Exercices et conditionnement physique
Crib, ping pong, cartes, train mexicain, molky, autres ...
Cours de billard et de croquet.
Cours d’anglais proposés par Gaby Spénard, si ça vous intéresse …
Ligues de billard et de croquet : le jour et le soir.

SOYEZ PRÊTS
Du plaisir pour tous au « CLUB DE LOISIRS POUR ADULTES de DESCHAILLONS »

 
JEUX, LOISIRS & SPORTS - Avant-midi, Après-midi, soirée - 7 jours sur 7

 

Pour de plus amples informations ou vous inscrire, communiquez avec nous en personne
ou par courriel 'clubloisirsdeschaillons@gmail.com' ou consultez notre page Facebook 

« Club de Loisirs pour Adultes de Deschaillons ».

Bienvenue à tous !
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Tournoi de cartes
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Services communautaires

Centre d'action bénévole - MRC de Bécancour

être en perte d’autonomie;
être malade (court terme ou chronique);
être en convalescence;
avoir un handicap physique.

Pour recevoir la Popote, il faut être âgé de 65 ans et plus ou remplir une 
des conditions suivantes :

BUT :
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie particulièrement les personnes âgées
de 65 ans et plus, seules ou en couple. Offrir un soutien matériel et moral à ces personnes par le biais de
repas congelés livrés à domicile.

Savoureux, pratiques et économiques, les repas congelés représentent la solution par excellence pour les
personnes souhaitant surveiller leur alimentation. Faibles en gras et en sel, ils ne contiennent ni additif, ni
agent de conservation et conviennent autant à la cuisson au four conventionnel qu’au micro-ondes.

L’inscription est simple : il suffit de nous téléphoner au 819 288-5533 ou sans frais au 1 855 788-5533 pour
vérifier votre éligibilité et de remplir une courte fiche d’inscription en toute confidentialité.

Les dîners communautaires sont enfin de retour et il nous fait plaisir de vous inviter à tous
les 3e mercredis de chaque mois, de septembre 2022 à mai 2023 dès 11h30 à la salle
municipale.

Venez échanger, vous amuser, vous informer autour d'un bon repas chaud servi sur place
par notre service de traiteur. 

Le coût est de 15$ par personne pour le repas.

Vous devez réserver votre place en appelant Marie Laliberté au 819 292-2468 avant le 3e
lundi de chaque mois.

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. 

Si vous avez envie de vous impliquer et/ou de participer, vous pouvez aussi contacter : 

Maryse Deshaies
Pour le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour
819 288-5533 poste 4

Les dîners communautaires sont de retour!
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Centre d'action bénévole - MRC de Bécancour

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME ?
Chaque jour, à l'heure désirée, vous recevez un appel. Dès que vous répondez, votre réponse est
enregistrée. Si vous ne répondez pas, une personne que vous aurez désignée sera immédiatement
contactée et celle-ci fera les vérifications nécessaires afin de s'assurer que vous n'êtes pas malade ou en
danger.

QUI PEUT PARTICIPER À CE PROGRAMME ?
Le système est destiné aux personnes qui résident dans la MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska,
vivant seules ou avec une personne en perte d'autonomie, malades, en convalescence ou handicapées.

Si vous désirez de plus amples informations, veuillez contacter madame France Paquin au Centre d'action
bénévole à Sainte-Sophie-de-Lévrard au 819 288-5533 ou sans frais   1 855 788-5533.

Ce service est gratuit !

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME PAIR ?
C'est un système d'appels téléphoniques informatisés qui a pour but
d'établir un contact avec les bénéficiaires tous les jours de la
semaine.

L'objectif de ce programme est de permettre aux personnes seules
de se sentir en sécurité tout en gardant leur autonomie.

CPE - Chez-Moi Chez-Toi

Le CPE Chez-Moi Chez-Toi, agréé bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial
par le ministère de la Famille pour le territoire
de la MRC de Bécancour, a le mandat, de
promouvoir et de soutenir ce type de garde.

Les personnes qui offrent actuellement un
service de garde privé dans leur résidence
auront l’obligation, d’ici septembre 2026,
d’obtenir une reconnaissance auprès du
bureau coordonnateur si elles souhaitent
poursuivre leurs activités. De plus, le ministère
de la Famille a mis sur pied en avril dernier une
toute nouvelle formule de garde éducative de
type familial réalisée en partenariat avec la
communauté.
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La pénurie de service de garde touche actuellement les citoyens de chacune des municipalités de
notre belle MRC.

La solution la plus rapide, la moins coûteuse socialement et la mieux adaptée à notre contexte
géographique est l’ouverture de nouveaux services de garde éducatifs en milieu familial.



Coopérative de production artisanale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Notre organisme accueille toujours de nouvelles tisseuses avec ou sans expérience. Pour
apprendre, les nouveaux membres sont jumelés à une tisserande d’expérience. Il en coûte 30$
pour la première année et pour continuer il faut débourser 70$. Ce qui fait 100$ à vie. Nous
disposons d’une dizaine de métiers de grandeurs différentes dont un huit cadres. Chaque tisseuse
a sa propre clé et accède au local librement. C’est aussi une occasion de faire du bénévolat et de se
joindre à une belle communauté.

Pour plus d’information, vous pouvez venir nous voir au local de la Coopérative en face de la
pharmacie de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en écrivant
à coopdeschaillons@gmail.com.

Nous désirons remercier tous ceux qui nous ont encouragés au cours de l’année. Il est possible de
vous procurer nos produits au local de la Coopérative et/ou en venant nous visiter au Marché des
Artisans les 5 et 6 novembre 2022 à la salle municipale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.

CPS - Le Cercle

Le tissage c’est une belle activité créative pour tous les âges !

Le Centre de pédiatrie sociale Le Cercle, est
basé depuis 2 ans à Saint-Léonard-D'Aston.
Malgré sa localisation, il offre ses services à
tous les résidents de la MRC de Nicolet-
Yamaska et la MRC de Bécancour.

Notre mission : Accompagner l’enfant et sa
famille à se développer à leur plein potentiel
dans le respect de leurs droits.

Pour plus d'informations :
Nom : CPS Le Cercle
Personne responsable : Émilie Fleurent-Auger
Site internet : www.cpslecercle.com
Courriel : administration@cpslecercle.com
Numéro de téléphone : 819 937-6646
Facebook:
https://www.facebook.com/Cpslecercle
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Projet d'Accueil et d'Intégration Solidaire - PAIS
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Association des personnes
proches aidantes

Projet d'Accueil et
d'intégration Solidaire - PAIS

Conférence gratuite organisée en partenariat
avec les trois associations des personnes proches
aidantes du Centre-du-Québec.

Cette conférence est accessible soit à partir de
votre domicile (via la plateforme ZOOM) ou soit
en présentiel au bureau de l’Association (Saint-
Grégoire).

Ouvert à tous !

Contactez-nous pour plus d’information au
819 606-0076.
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Bibliothèque

« Rencontre avec une auteure de chez nous »

ANNIE J. PERREAULT

Écrivaine québécoise, mère de deux jeunes adultes,

en amour avec le même homme depuis plus de

trente-cinq ans, je vis à Deschaillons-sur-Saint-

Laurent depuis mars 2021 avec mon conjoint, Pierre

Côté. 

Mon premier roman, Adeline, porteuse de

l'améthyste, une romance fantastique pour

adolescentes, a paru aux éditions Pierre Tisseyre en

2008. Des exemplaires dédicacés sont actuellement

disponibles à la bibliothèque de Deschaillons.

MES FORMATIONS

J'ai suivi plusieurs ateliers d’écriture : l’atelier long avec Élisabeth Vonarburg à

Chicoutimi en 2010 ; l’atelier d’écriture pour la scène et l’écran au Centre scénique de

Montréal en 2012 ; l’atelier intensif avec Marie Clark à Sutton en 2014. J'ai complété

un certificat personnalisé en lettres à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2015

et un autre en création littéraire de l'Université Laval à Québec en 2019. Depuis

septembre 2021, je participe à un programme de soutien à l'écriture (en ligne) animé

par Anaël Verdier de Bordeaux, en France. Depuis un an, je suis inscrite à son atelier

en ligne Seshat, une formation autodidacte. 
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Bibliothèque

WATTPAD

Je publie mes histoires sur Wattpad, une application de

lectures gratuites et d’écriture.

https://www.wattpad.com/user/Annie68Perreault

Sophie-Ann, une adolescente de 15 ans, recherche l'amour.

Entre les regards étranges du nouvel étudiant, Gregory

Lamoureux, qui la bouleversent, et le beau et séduisant Dealan

Marcoux, qui lui demande de sortir avec lui, le choix est on ne

peut plus clair pour elle. Aveuglée par son désir d'être aimée,

elle n'écoute pas les conseils de sa meilleure amie Chloé ni

ceux de sa mère. Elle ne voit pas non plus les signes que la vie

lui envoie. Elle se jette corps et âme dans la gueule du loup.

Comment s'en sortira-t-elle ? Quelle leçon retirera-t-elle de

cette expérience ? Qu'apprendra-t-elle de plus sur elle-même ?

Et si les vies passées existaient...

https://www.wattpad.com/story/312563390-le-pardon-de-

sophie-ann

Joëlle Pellerin, jeune trentenaire dont la vie tourne autour de

son fils âgé de dix ans, revient habiter à Gentilly dans le but de

recréer une cellule familiale pour Cédrik. Mais certains

obstacles lui barrent la route : les sentiments contradictoires

qu'elle ressent pour Sahale, le père de son fils, un homme

prisonnier de ses pulsions violentes, et la disparition d'anciens

membres des Sémolines, groupe de délinquants juvéniles,

dont elle a fait partie durant son adolescence, et que Sahale

dirigeait à l'époque. Joëlle parviendra-t-elle à former la famille

qu'elle veut avec le père de son enfant ? 

https://www.wattpad.com/story/313783303-le-père-de-mon-

enfant
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Bibliothèque
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Informations générales

Heures d'ouverture
Mardi au jeudi de 9h à 17h*

*Fermé entre 12h et 13h

Le prochain journal paraîtra en décembre
2022. La date limite pour soumettre vos
articles est le 15 novembre 2022. Tout
document reçu après cette date ne pourra
être publié dans ce numéro.

Salle municipale

Centre administratif

Urgences

PoliceAmbulance Pompier

Composer le 911
Police
Pompiers
Abus envers les aînés

Info-Crime

819 298-2211
819 288-5694
811 info-social
911 ou
1 888 489-2287
1 800 711-1800

SSIRMRCB ......... Permis de brûlage
819 288-5694.........

Municipalité de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent

Directrice générale France Grimard

Adjointe
administrative

Shany Bélanger-
Lavigne

Inspecteurs en
bâtiment

Travaux publics Stéphane Tousignant
Alexandre Labarre
819 695-0733
819 298-3300  
Poste 228

Office d'habitation
Au coeur du Québec

1 833 467-2166

BIBLIOTHÈQUE - HORAIRE
Mardi : 
Jeudi :
Samedi :

17h30 à 19h
12h30 à 15h
 9h à 12h

Coordonnatrice : Hélène Quesnel
819 292-2483

Bibliothèque Deschaillons
Biblio101@reseaubibliocqlm.qc.ca

Municipalité de Deschaillons

administration@deschaillons.ca

1596, Route Marie-Victorin, Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, Qc, G0S 1G0

819 292-2085

www.deschaillons.ca

Chalet des sports 819 292-3377
212, 14e Avenue
819 292-2991
960, 4e Rue

LIGNE D'INTERVENTION PRÉVENTION SUICIDE
Centre de prévention Suicide
Accalmie 24h - 7 jours/7

Tel-Jeunes 24h - 7 jours/7

Tel-Écoute

..........1 866-Appelle
                (277-3553)

................ 1 800 263-2266

........................................... 819 376-4242
Lundi au vendredi : 18h à 22h
Dimanche : 18h à 21h
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