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Une petite
nouvelle au village!
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Parisville adopte
une nouvelle image
page 4
graphique

Mot du Maire
Au nom du conseil municipal et en
mon nom, il me fait extrêmement
plaisir de vous présenter quelques
informations provenant de votre
municipalité et mes observations
dans le Parivillois.

Nos piétonniers et cyclistes peuvent maintenant circuler sur la
nouvelle piste en toute sécurité. Nous devons l’initiative de ce
projet à mon prédécesseur, monsieur Roland Laquerre. Nous
nous excusons pour les contre-temps que les propriétaires
adjacents à la piste ont dû subir à cause de la durée prolongée
des travaux.

En premier lieu, j’aimerais
vous informer au sujet du 15e
anniversaire du parc linéaire du Petit
Deschaillonss. La municipalité
souhaite souligner cet anniversaire lors des jeudis en chansons
qui se tiendront le 14 juillet. Le thème et la programmation des
festivités vous seront présentés dans les prochaines pages.

Je vois beaucoup de monde marcher dans le village. C’est
merveilleux de vous voir prendre soin de votre santé.
Servez-vous de cette nouvelle infrastructure sécuritaire.

Présentement, nous sommes à aménager la section ParisvilleDeschaillons du parc linéaire tel que prévu depuis plusieurs
années. Les travaux vont bon train et nous espérons qu’à
l’automne nos marcheurs et cyclistes pourront tenir la forme
physique en allant visiter nos voisins de Deschaillons. La piste
de VTT sera aussi aménagée dans cette emprise de la même
façon que la portion Sud menant à Fortierville. Par contre, elle
ne sera pas asphaltée.

Je vous invite à être fier de votre Municipalité, c’est-à-dire de
notre coin de pays. Gardons notre environnement propre, sain
et écologique. Protégeons l’eau, récupérons et compostons
notre gazon et autre… de manière à pouvoir toujours dire:
À Parisville, il fait bon vivre.

Maurice Grimard, maire

Merci aux bénévoles et collaborateurs sans qui ce
bulletin municipal ne pourrait être un succès!
est un bulletin d’information publié quatre fois par
année par la Municipalité de Parisville. Il est distribué
gratuitement dans tous les foyers de Parisville. Il paraît
en janvier, avril, juillet et octobre.
Date de tombée pour vos articles:
7 mars
7 juin
7 septembre
1er décembre
faites parvenir à: info@municipalite.parisville.qc.ca
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Votre municipalité ...

en bref !

Une petite nouvelle au village!
Au cours des dernières semaines, vous avez vu pousser au coeur
du village, plus particulièrement sur la route 265, une nouvelle
piste piétonnière et cyclable.
La réalisation de ces travaux n’a pas été de tout repos pour tout
un chacun. La mauvaise température et quelques impondérables nous ont obligés à étaler ces travaux sur une période
beaucoup plus longue que prévu. Conscient que cela a
occasionné beaucoup de désagréments aux commerçants,
résidants et propriétaires riverains, la Municipalité tient à vous
remercier particulièrement de votre patience, de votre entière
collaboration, ainsi que de votre compréhension tout au long
de la réalisation de ces travaux. Nous vous en sommes très
reconnaissants! Les travaux tirent à sa fin, nous évaluons
actuellement, en collaboration avec Transports Québec, la
signalisation et les travaux de marquage qui devront être
implantés sur la piste piétonnière et cyclable.
Malgré les petits imprévus rencontrés lors de la réalisation
du projet, nous sommes très satisfaits du résultat final. Les
budgets ont été plus que respectés, la réalisation s’est faite
sans dépassement de coûts selon les estimations initiales de la
firme d’ingénierie. Deux entrepreneurs locaux ont d’ailleurs
participé activement à la réalisation de ce projet. Nous espérons
que vous allez profiter pleinement de cette nouvelle infrastructure conviviale et sécuritaire.

Vers des installations piétonnières et
cyclables de plus en plus sécuritaires!
Un des mandats que la Municipalité s’est donné depuis 2009
est de travailler sur la sécurité des piétons et des cyclistes
circulant sur le territoire. Bien évidemment, ces
offensives sont concentrées au coeur du périmètre urbain, où la
population est plus dense. Dans ces offensives, outre la piste
piétonnière et cyclable, nous comptons la sécurisation de la rue
du terrain-de-jeu qui a amélioré considérablement la sécurité
des usagers en aménageant une piste cyclable et piétonnière
balisée menant au parc.

Cette mesure nous avait été suggérée par le service de police de
la Sûreté du Québec.
Pour boucler le tout, la Municipalité s’affaire présentement à
des travaux de réalisation de la phase III du Parc linéaire du
Petit Deschaillons. Ce tronçon de près de 1 kilomètre,
aménagé en poussière de pierre, rejoindra la Municipalité
de Deschaillons-sur-St-Laurent. Ce projet, subventionné en
partie par la Municipalité, le CLD de la MRC de Bécancour et
la Caisse populaire Desjardins de la rivière du Chêne, offrira aux
Parisvillois une ouverture sécurisée sur la route 132. Cela
permettra tout autant d’accueillir les gens des municipalités
avoisinantes désirant parcourir les 12 kilomètres que ce tronçon
sécurisé offrira de Fortierville à Deschaillons-sur-St-Laurent.
Le tronçon liant les deux municipalités arrive 15 ans après la
réalisation de la phase I. L’échéance de ces travaux est prévue
pour l’automne 2011.

Bien qu’au départ cette mesure n’ait pas fait l’unanimité,
l’impact direct a été tout autre. Nous avions des problématiques de vitesse excessive liée à la largeur considérable de la
route. De plus, aucun endroit n’était aménagé pour les piétons
et les cyclistes qui devaient circuler directement dans la rue.
juillet, août, septembre 2011 - Le Parisvillois
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Votre municipalité ...

en bref !

Une image à la hauteur de ses citoyens
À l’automne dernier, le conseil municipal de la municipalité
de Parisville a confié au directeur général le mandat de réalisation d’une nouvelle image graphique afin d’accompagner les
armoiries faisant office de logo depuis 1988. Cette démarche
est issue d’un désir intense du
Conseil de doter la Municipalité
d’une image forte, représentative
et distinctive de ses citoyens.

Aujourd’hui, la municipalité de Parisville a une vision d’avenir.
Elle aspire à consolider sa base agricole tout en mettant ses
énergies pour attirer promoteurs, commerces et futurs résidants
dans un milieu accueillant et dynamique.

De par cette nouvelle représentativité graphique, la Municipalité
s’assure d’une image d’impact
forte auprès des autres municipalités de la MRC de Bécancour, et par le fait même affiche les couleurs de son leadership
politique et administratif.

Je suis fier d’avoir eu le mandat
de réalisation de cette nouvelle
image. Cela m’a forcé à revenir à
mes anciens amours et à revêtir
mon chapeau de concepteur
graphique, au détriment de celui
de gestionnaire, question de vous
démontrer toute ma gratitude
et admiration en couchant sur
papier, ce que votre municipalité représente à mes yeux, votre
municipalité forte et fière, empreinte de ses racines.

Ce logo partage habilement, avec les armoiries, la symbolique
de sa tradition d’agriculture. Par son allure jeune et dynamique,
ce nouveau logo, aux couleurs campagnardes, propose un
regard vers l’avenir, vers un développement prospère de la
collectivité.

Je vous invite à consulter prochainement le nouveau site
Internet pour une description détaillée du nouveau logo de la
Municipalité
François Gaudreault, B.A.A.
Directeur général

Saviez-vous que…
Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur communauté de façon
bénévole au Québec?
Que chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en moyenne en bénévolat?
Que pour la plupart, les membres des comités des bibliothèques sont des bénévoles?
Que leur motivation est d’offrir un service de qualité qui combine culture, lecture, information et divertissement,
et cela dans une ambiance des plus chaleureuses?
Que le fait de rendre service aux autres personnes de la communauté leur apporte un sentiment de satisfaction
et la conviction que leur présence fait toute la différence?
Que c’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les usagers de la bibliothèque sur des sujets variés,
de les conseiller dans leurs choix littéraires et de discuter d’actualité?
Que plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées par l’équipe de la bibliothèque avant d’en ouvrir les portes?
Que derrière le rayonnage, le système informatique, les réservations, l’expédition, l’administration et la gestion
se cachent bien des heures de travail pour que le livre soit mis à votre disposition?
Que les membres du comité de la bibliothèque sont particulièrement touchés lorsque des usagers prennent le temps
de leur dire MERCI pour leurs services et leur implication?

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous l’avez fait?
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L’équipe de la
bibliothèque municipale

Votre municipalité ...

en bref !

Vers une municipalité 2.0

et aux nouveaux contextes, car le changement est essentiel pour
favoriser l’émergence de nouvelles opportunités.

Il est vrai de dire que 2010 et 2011, jusqu’à aujourd’hui, a
été très mouvementé pour l’administration municipale. Plusieurs dossiers d’envergures se sont succédé sur mon bureau
au cours des derniers mois. Dans la continuité du mandat de
développement d’une nouvelle image, nous avons revu de A à
Z les besoins en matière de communications. Parmi ces besoins
nous avions l’extension de la gamme de services aux citoyens.
Plusieurs politiques de gestion sont en développement à l’heure
actuelle, et seront mises en oeuvre au cours des prochains mois.
Le dossier majeur fut la refonte du site internet. Le Parisvillois a aussi, pour sa part, connu une cure de rajeunissement
et continuera de s’améliorer au fil des prochaines éditions.
Pour compléter ce trio d’outils de communication, nous avons
créé pour vous la page Facebook de la Municipalité, où vous
pourrez consulter la plupart des communications importantes
concernant votre municipalité. Nous vous invitons donc à
vous y joindre, et à y participer activement. Cette plateforme se
veut un outil de communication interactive.

Vous verrez que la nouvelle édition de votre site internet, fruit
d’un travail d’équipe, fera ressortir la vision profonde d’une
municipalité au potentiel prometteur. En plus d’une nouvelle
image plus jeune et dynamique, le nouveau site internet se veut
un outil de communication hors pair pour sa population et une
fenêtre remarquable pour se faire connaître.

Je me joins donc à Monsieur le Maire, Maurice Grimard,
aux conseillers municipaux ainsi qu’au personnel de la
municipalité pour vous inviter à découvrir le nouveau site
internet de la Municipalité de Parisville qui sera prochainement
mis en ligne, si ce n’est déjà fait au moment de la distribution de ce
Parisvillois.
Afin de relever plusieurs défis stimulants, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que j’ai accepté le poste de directeur général
en juillet 2009. J’ai été à même de constater tout le potentiel
et les qualités exceptionnelles dont regorge la municipalité de
Parisville en regard du développement économique, du
tourisme et de l’environnement.

Avec cette nouvelle version, nous nous positionnons parmi les
municipalités les plus proactives de la MRC de Bécancour, et
comparativement à bien des municipalités de même envergure,
nous pouvons être fiers de l’outil de communication qui vous
est proposé. À chacun de vous d’en tirer profit et d’utiliser
cette magnifique vitrine et toutes les opportunités qu’elle pourra sûrement vous apporter.
Pour terminer, je tiens à souligner que l’organisation municipale est vouée principalement au service et au bien-être de la
population de Parisville. Elle est composée d’une équipe
dynamique, efficace et dévouée à vous offrir les meilleurs
services. Nous cherchons constamment à améliorer la
qualité de nos services. N’hésitez pas à nous accompagner dans
cette évolution; votre participation nous est indispensable. C’est
ensemble que nous pourrons mieux construire la municipalité
de demain.
François Gaudreault, B.A.A.
Directeur général

BIBLIO

J’ai toujours été convaincu que pour agir et performer à
titre de directeur général d’une municipalité, il faut s’adapter
et s’imprégner de la culture locale et surtout, aimer, apprécier
et croire fermement au potentiel de développement de son
milieu. Il faut aller de l’avant et s’ajuster aux nouvelles réalités

Bonjour, depuis un mois nous avons reçu de nouveaux livres. Venez vous choisir de beaux romans , des documentaires ou même
des livres de recettes pour vos menus d'été. Lire dans la nature apporte beaucoup de joie et de détente, donc on en fait une provision.
Notre horaire d'été est la suivante; fermé les mardis en PM du 23 Juin au 5 Septembre 2011, les mercredis on demeure ouvert
toujours de 19 hres à 20 hres , fermé les mercredis des semaines du 24 et 31Juillet 2011
Bonne lecture, Bonnes Vacances et l'on profite du soleil... Le comité, par Louise....
juillet, août, septembre 2011 - Le Parisvillois
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promoteur des deux projets Place aux jeunes des territoires de
Bécancour/Grand Daveluyville et Nicolet-Yamaska. Ces deux
projets sont également possibles grâce au soutien de Place aux
jeunes en région, de Desjardins, du gouvernement du Québec
et du Forum jeunesse du Centre-du-Québec.

Les deux projets Place aux jeunes de Nicolet-Yamaska et de la
MRC de Bécancour et du Grand Daveluyville ont fait découvrir le territoire à dix-sept jeunes diplômés âgés de 20 à 35 ans les
20 et 21 mai dernier. Ces jeunes professionnels ont choisi notre
beau coin de pays comme future destination de migration. Lors
de ce petit séjour, ils ont pu découvrir tout le potentiel de notre
milieu et voir les possibilités qui s’offraient à eux.
Notons que pour la 18e édition, deux jeunes professionnels
du territoire ont accepté la présidence d’honneur. Il s’agit de
Steven Bélanger de chez Julien Beaudoin et Vicline, pour la
MRC de Bécancour et le Grand Daveluyville et de Geneviève
Duval de Revitalisation Nicolet pour la MRC Nicolet-Yamaska. Les présidents d’honneur ont chacun offert un discours fort
encourageant et motivant.
Les agentes de migration Patricia Biron et Janik
Ouimet ont organisé des activités qui leur de se faire de
précieux contacts et d’imaginer leur avenir dans notre
région. Le tout a débuté par le dîner des partenaires pour se
poursuivre avec une panoplie d’activités comme la présentation
des entreprises du territoire par Emploi-Québec, la simulation
de démarrage d’entreprise du Carrefour jeunesse-emploi et une
visite en autobus.
Toutes ces personnes seront par la suite en suivi avec les agentes
de migration Place aux jeunes Desjardins qui tenteront de leur
trouver un emploi à la hauteur de leurs aspirations.
Notons que le Carrefour jeunesse-emploi du comté de
Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour est le partenaire

MRC de Bécancour : Participants en visite au Portail d’Oniria
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MRC Nicolet-Yamaska : Participants au Dîner des partenaires

Camp de jour et terrain de jeu
L’été est officiellement arrivé et la saison du terrain de jeux et du
camp de jour est de retour, cette année, à Parisville. Le service
de garde, assuré par Stéphanie Habel et Marjolaine Mainville,
accueille une trentaine de jeunes provenant principalement de
Parisville et Deschaillons.
Nous tenons à remercier tous les résidants et utilisateurs des
aires de jeux qui nous permettent d’offrir des installations
propres et sécuritaires à nos jeunes, tout au long de l’année.
De plus, nous tenons à vous rappeler que le numéro de téléphone
du chalet des sports est maintenant le (819) 292-2644.

Le comité des Loisirs de Parisville
vous souhaite un bel été !

Ce message s’adresse aux parents d’enfants qui
fréquenteront des camps de jour et des camps
de vacances.
Les enfants sont particulièrement vulnérables
aux effets de la chaleur accablante. C’est
pourquoi nous vous recommandons de prendre
certaines précautions durant les périodes
de canicule pour prévenir les coups de chaleur.
• S’assurer que votre enfant ait libre accès à de l’eau
et les encourager à boire souvent.
• S’assurer que les sites aient des abris frais
(ombre, climatisation) à proximité.
• Informer les responsable si votre enfant souffre
de maladies aiguës ou chroniques.
• Favoriser le port de vêtement clairs et amples, et de
chapeaux à large bord.
• Opter pour l’utilisation de crème solaire afin de
diminuer les effets néfastes des rayons UV.
Signes importants à surveiller chez l’enfant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatigue
Maux de tête
Respiration rapide
Pouls rapide
Étourdissements
Vertiges
Agitation
Confusion
Nausées
Somnolence
Vomissements

Si l’enfant
présente un de
ces signes, appelez
Info-Santé (811)
ou consultez
un médecin.

juillet, août, septembre 2011 - Le Parisvillois

7

BIENVENUE À TOUS

J’ai des certificats cadeau

Élect rolyse
Pâte de sucre
Pose d’ongle s
Je vous offre tous ces services dans une salle très chaleureuse
et avec une ambiance de détente.
Voici mon horaire :
Lundi : 18hres à 21 hres
Mardi : 18hres à 21 hres
Vendredi : 9 hres à 18 hres
(peut varier)

Sur rendez-vous!

819.287.0304

559, ave. Du Foyer
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Votre communauté
Au nom des
Marguilliers, merci!
Je veux simplement prendre du temps
pour vous remercier, vous les paroissiens,
pour votre don que vous avez versé
à la paroisse lors de la campagne de financement en février
dernier. Votre geste est très apprécié des marguilliers et des
bénévoles qui se dévouent au service de l’Église.

Victoria Dépot née le 31 mars 2011
Fille de Julie Gagnon et Benoit Dépot
Florence L’Hérault née le 23 avril 2011
Fille de Isabelle Poirier et de Guillaume L’Hérault

Si pour une raison ou l’autre, vous n’avez encore fait votre
don pour 2011, il est toujours temps au cours de l’année de le
faire!

Sacrement de la confirmation
Je tiens à souligner que l’automne prochain, il y aura une
préparation dans le but de vivre le Sacrement de la Confirmation
en mai 2012! Si vous avez des enfants âgés à partir de 12 ans, il
sera possible d’envisager de vivre cette démarche. Vous recevrez
au cours du mois de septembre 2011 une feuille par la poste
qui vous informera de la date pour la soirée d’information.

Mme Yvette Brisson
décédée le 31 mars à l’âge de 67 ans 8 mois
sœur de Jean-Noël , Irène , Denis Brisson
Mme Irène Tousignant
décédée le 05 juin à l’âge de 83 ans
Époux de Gilles Lemay

Bien sûr, il est toujours possible de téléphoner au presbytère
pour donner votre nom d’avance afin que le prêtre puisse
personnellement vous informer de choix de la date pour la
soirée d’information qui n’est pas encore déterminée!
Que le Seigneur vous accompagne!
Abbé Réjean Lussier

Petit mot de vos marguilliers
Le conseil de fabrique désire par l’intermédiaire de notre
journal souhaiter à tous les Parivillois (ses) un très bel été.
La saison estivale permet à chacun de prendre du bon temps et
cela à sa façon peu importe le loisir choisi.
Je voudrais également remercier tous les marguilliers pour leur
intérêt à notre communauté religieuse.
Ce merci s’adresse également à tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre. La collaboration de toutes ces personnes est
essentielle pour le bon fonctionnement de notre communauté.
Bon été à tous et à toutes.
Le conseil de fabrique par : Colette Ouellet prés. d’ass.

Citation...
«Les Hommes perdent la santé pour accumuler
de l’argent. Puis ils perdent de l’argent pour
retrouver la santé. A penser anxieusement au futur,
ils oublient le présent de telle sorte qu’ils finissent
par non vivre ni le présent, ni le futur. Ils vivent
comme s’ils n’allaient jamais mourir et meurent
comme si ils n’avaient jamais vécu.»
					
- Dalaï Lama
juillet, août, septembre 2011 - Le Parisvillois
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Festivités du 15e anniversaire
Dans le cadre des festivités du 15e anniversaire
du Parc Linéaire du Petit Deschaillons, la
municipalité de Parisville a décidé de regrouper
plusieurs activités en une journée de festivités
qui aura lieu le 14 juillet 2011. Pour l’occasion,
nous recevons encore cette année les jeudis
en chansons. Le spectacle Paris-Québec sera
présenté afin de souligner la fête nationale des
Français. De plus, des visites toutes spéciales
relatant l’initiative du Parc Linéaire ainsi que le
tronçon ferroviaire seront présentées à la petite
gare. En fin de journée un souper, formule 5 à 7,
vous attendra dans le stationnement de la salle
municipale qui sera aménagé en Bistro français
pour l’occasion. Nous vous invitons à participer
en grand nombre à cet évènement qui sera
sûrement un franc succès.
Je vous invite à prendre connaissance de la
programmation. Je vous présente aussi ci-contre
les artistes qui sauront nous faire vibrer et
chanter au rythme des chansons de la France et
du Québec.

15h à 17h

Visite guidée
de la gare-musée
17h à 19h

Souper ambiance
au Bistro Européen
19h30 à 21h30
Spectacle Paris-Québec
1ère partie

Patrick Thibodeau
2e partie

Yanick Hellwig
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2e partie

Yanick Hellwig
accompagné de Francis

Rivard

grand classique
québécois et français

Un rendez-vous doux… Ce spectacle est pour tous, l’occasion
de vivre une expérience de pure romance. Vous serez charmés
par l’intensité de cet interprète qui saura vous toucher et vous
émouvoir. Bercé depuis sa plus tendre enfance par tous ces airs
magnifiques du répertoire de la chanson francophone, c’est avec
un plaisir évident et dans un bonheur partagé avec son auditoire
qu’il livre les souvenirs qu’évoquent en lui tous ces airs merveilleux.
Accompagné sur scène au piano, à l’accordéon et à la guitare
par le musicien Francis Rivard. Un spectacle mis en scène par
Dominick Trudeau, où vous pourrez entendre des mélodies de
Félix Leclerc, Ferland, Brel, Aznavour, Reggiani, Montand et bien
d’autres. Des airs inoubliables comme « Une chance qu’on s’a »
« Le petit bonheur », «La bohême», «Et maintenant», «L’hymne
à l’amour», «Les feuilles mortes» et plus encore!

1ère partie

Patrick Thibodeau
pop-québécois
et français
Ce jeune chanteur nous fera
vibrer avec des succès actuels
de Kaïn, Jonathan Painchaud,
William Deslauriers, Hugo
Lapointe, Zacharie Richard
et autres. Il nous réserve
quelques surprises afin de se
soumettre à notre thématique
française... à ne pas manquer!

Bonjour,
Comme vous l’avez sûrement remarqué, il y a du nouveau dans la cour de l’APHMRCB. Un superbe parc adapté aux
personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou physique est à voir le jour.
C’est avec bonheur que je vous parle de ce projet, car il est l’accomplissement d’un long processus. Les démarches ont
débuté l’été dernier par la recherche de partenaires financiers, les demandes de soumissions, la réalisation de plans
pour finalement se conclure avec une entente régionale avec le Pacte rural du CLD de la MRC de Bécancour. Les
responsables et les partenaires ont vu dans ce projet, le côté novateur et surtout le rayonnement de l’organisme dans
la MRC de Bécancour (l’APHMRCB dessert les personnes handicapées qui résident sur la MRC de Bécancour).
Au mois d’août, l’Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour entrera dans sa 25e
année d’existence et c’est en inaugurant notre «Parc» que débutera cette année d’anniversaire. C’est lors de cet
événement, prévu pour l’automne et auquel vous serez conviés, que les détails de ce projet vous seront livrés et
surtout ce sera l’occasion de mettre en lumière nos partenaires et leur transmettre toute notre reconnaissance.
En terminant, je demanderais à la population de respecter ce lieu réservé aux personnes handicapées qui fréquentent
le centre PariSoleil. Ce n’est pas un parc public. Plusieurs de ces personnes se sont vues rejetées, exclues et même
délogées à maintes reprises et encore aujourd’hui. Faire partie d’un organisme comme l’APHRMCB leur permet
de s’épanouir, de se valoriser et surtout de sentir qu’ils ont une place dans la société. Et ce nouveau milieu de vie
extérieur leur apporte la sensation de faire réellement partie d’une communauté qui les respecte et les accepte avec leurs
différences.
Donc, en leur nom, merci de faire en sorte que leur parc soit un lieu privilégié et respecté où ils seront toujours en
sécurité.
Au plaisir!

France Laquerre

dg

Association des personnes handicapées
de la MRC de Bécancour
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La Sûreté
reté du Québec

vous informe

1365, boulevard Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 3V1 • Téléphone : (819) 298-2211

À vélo, tout n’est pas permis !
Le vélo est une activité de plus en plus répandue. En plus de
nous permettre de maintenir une bonne condition physique,
c’est un excellent loisir et un moyen de transport peu coûteux.
Saviez-vous que la pratique de la bicyclette est régie par le Code
de la sécurité routière du Québec et que plus d’une trentaine de
ses articles se rapportent spécifiquement à cette pratique ?

Les amendes prévues pour ces diverses infractions varient entre
15 $ et 100 $.

Voici quelques-unes des pratiques interdites lorsque l’on
circule à vélo :
• transporter un passager, à moins qu’il ne
s’agisse d’un tandem ou qu’un siège
réglementaire soit prévu à cette fin
(siège d’enfant) ;
• circuler entre deux rangées de
véhicules immobilisés ou en mouvement ;
• circuler sur un trottoir ;
• circuler avec un baladeur (walkman) ou des écouteurs ;
• modifier, remplacer ou enlever le numéro de série
d’une bicyclette ;
• consommer des boissons alcooliques en circulant ;
• circuler sur un chemin public alors qu’il y a une
piste cyclable ;
• circuler sur un chemin public de plus de 50 km/h lorsque vous
avez moins de 12 ans, sans être accompagné d’un adulte.

Savez-vous quelle est la différence entre un cyclomoteur et une
bicyclette assistée?

Voici quelques obligations à respecter lorsqu’on
circule en vélo :
• avoir des réflecteurs en avant du guidon,
en arrière de la selle et dans les roues ;
• respecter la signalisation routière comme
tous les autres usagers de la route ;
• céder le passage aux piétons aux
intersections ;
• signaler son intention d’arrêter ou de tourner ;
• circuler dans le même sens de la circulation que les véhicules et à l’extrême droite ;
• circuler en file indienne dès qu’il y a 2 cyclistes et plus ;
• tenir constamment le guidon ;
• allumer le phare blanc avant et le feu rouge arrière la nuit.
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Le port du casque de sécurité n’est pas obligatoire pour faire du
vélo, mais il est fortement recommandé pour éviter de graves
blessures à la tête en cas de chute.

Un cyclomoteur est un véhicule de promenade à deux ou
trois roues, dont la vitesse maximale est de 70km/h, muni
d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au
plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique. Tandis
qu’une bicyclette assistée est une bicyclette munie d’un moteur
électrique et de pédales fonctionnelles. Elle doit être propulsée
par l’effort musculaire et porter une étiquette de conformité
apposée par le fabricant.
Un cyclomoteur doit être immatriculé et vous devez posséder
un permis avec la classe 6D pour le conduire. Concernant les
conducteurs de vélo à assistance électrique, il est important
de savoir que le casque protecteur est obligatoire. De plus, les
utilisateurs de ce type de vélo — âgés entre 14 ans et 17 ans
doivent posséder un permis de conduire de classe 6D. Cependant, aucun permis n’est requis pour les personnes de 18 ans et
plus.
Bonne randonnée en toute Sûreté

Le Service Incendie

vous conseille

prévention

Certaines des obligations du Service incendie
Bien que les municipalités soient dotées d’un service incendie depuis
plusieurs années, la majorité des citoyens méconnaissent ou ignorent
les obligations de leur Service Incendie.
Schéma de couverture de risque
en sécurité incendie
Depuis l’entrée en vigueur du schéma de couverture de
risque en sécurité incendie (Schéma) le 5 janvier 2010, le
Service Incendie est tenu de respecter ce schéma. Le schéma
est, en réalité, un document fixant des objectifs, des normes, des
obligations et autres que le Service Incendie est obligé de
respecter. Le schéma vise principalement ces deux axes :
•  Réduire les pertes humaines et matérielles attribuables
à l’incendie
•  Accroître l’efficacité des organisations responsables
de la sécurité incendie
Le schéma vient définir nos obligations à respecter en 3 volets : soit la
prévention, l’analyse des risques et l’intervention.
L’intervention
Bien que le combat incendie semble relativement
«simple» d’un coup d’œil rapide, ce n’est guère le cas. Outre
les tâches d’extinction et tout le travail à effectuer lors d’une

Cueillette de jouets des pompiers
Suite à une belle initiative des pompiers de votre Service
Incendie, voici quelques détails concernant la cueillette des jouets.
Initiative des pompiers
Les pompiers du Service Incendie ont décidé de donner de leur temps
en nettoyant et réparant les jouets que les citoyens vont bien vouloir
donner. Les pompiers vont, de façon totalement bénévole, remettre
à neuf les jouets pour ensuite les distribuer aux enfants qui en ont
besoin. Les jouets seront distribués durant la période des Fêtes en
décembre.
Quels jouets?
Les pompiers du Service Incendie vous invitent à donner tous les
jouets utilisables et réparables dont vous ne vous servez plus. Les
jouets nécessitant des réparations
seront évalués par les pompiers,
triés, puis réparés si possible.

intervention, le Service Incendie doit respecter les obligations du
schéma. Mais en quoi consistent-elles?
Selon l’intervention, le risque associé au bâtiment et la localisation
de l’incendie sur le territoire, une force de frappe minimum est
requise lors d’une intervention. Par force de frappe on entend
une quantité d’eau minimum disponible sur les lieux, un nombre
minimum de pompiers requis, un temps de réponse défini par le
schéma et ce, dès l’alerte initiale. Le schéma vient également fixer un
nombre de camions autopompes et de camions-citernes à dépêcher
dès l’alerte initiale dépendant de la nature de l’appel provenant du
9-1-1.
Lorsque l’on voit 1-2-3 ou 4 camions incendie sur les lieux d’une
intervention en plus d’un certain nombre de pompiers, c’est
uniquement dans le but de respecter les obligations du schéma et ainsi
se prévaloir de l’exonération de toute responsabilité pour le préjudice
qui peut résulter lors d’un incendie, d’une situation d’urgence ou d’un
sinistre. Bien qu’il puisse paraître pour certaines interventions qu’il y
ait «trop» de camions et « trop » de pompiers, ceux-ci sont nécessaires et
obligatoires pour respecter le schéma et du fait même, offrir aux
citoyen un niveau de protection incendie maximal qu’ils se doivent
de recevoir.

cendie vous invite également à les donner en grand nombre.
Cependant, nous devons leur porter une attention particulière
par mesure d’hygiène. C’est pourquoi il est préférable de donner
seulement les peluches qui comportent le signe «Lavable à la
machine». Les peluches comportant ce signe seront lavées et
nettoyées. Celles « lavable à sec » seront jetées.
Où les donner?
Il vous sera possible d’apporter les jouets à votre bureau
municipal selon les heures d’ouverture et ce, tout au long
de l’année. Les pompiers iront récupérer les jouets pour les
apporter à la caserne.
Une belle initiative de la part des pompiers qui donneront de leur
temps pour ce beau projet.

Pour ce qui est des peluches (toutous), le Service Injuillet, août, septembre 2011 - Le Parisvillois
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Pour connaître les réponses...

Thème : Campagne ( 7 lettres )

www.cruciverbiste.com

Arbre
Bateau
Buisson
Calme
Cheval
Élevage
Éloignement
Équitation
Étable
Ferme
Fleur
Forêt
Grange
Grenier
Insecte
Lac
Lièvre
Loup
Mouche
Moufette
Nature
Neige

Oiseau
Orignal
Ours
Paysage
Piste
Plante
Poisson
Quiétude
Randonnée
Rapace
Raquette
Repos
Rivière
Rosée
Sentier
Ski
Sport
Terre
Tourisme
Vacances
Vaches
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Venez vous amuser et
festoyer à Parisville!
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Denis Paris
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François Gaudreault

975, rue Principale Ouest
Parisville, Qc G0S 1X0
Tél.:
(819) 292-2222
Télec.: (819) 292-1514
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Ouvert le vendredi
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