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Conseiller, siège #01
Monsieur René Guimond

Conseiller, siège #02
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Inspecteur municipal
Éric Bédard

Bureau municipal
975, rue Principale Ouest 
Parisville (Québec) G0S 1X0 
Téléphone : 819 292-2222 
Télécopieur : 819 292-1514 
info@municipalite.parisville.qc.ca 
www.municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi, mardi et jeudi 8 h 30 à 12 h et 

de 12 h 30 à 16 h 30

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Nous connaissons présen -
tement un hiver froid qui
cause des inconvénients à
beaucoup de monde en
limitant leurs sorties.
Malheureusement, l’hiver
a été tragique pour une
concitoyenne,  madame
Manon Beaudoin qui a

perdu la vie dans un accident de la route
survenu à Deschaillons. J’offre à la famille
mes plus sincères sympathies.

L’hiver est un temps de préparation de
projets à réaliser tout au long de la belle
saison. La municipalité doit préparer des
plans et devis pour mener à bien ses
projets. Je tiens à vous souligner quelques
ouvrages que nous réaliserons bientôt.

La rénovation et la mise à niveau
de la bibliothèque
La municipalité a obtenu une subvention
de 30 000$ de la MRC grâce à son fond de
soutien aux territoires en difficultés. Nous
désirons, avec le comité de la bibliothèque,
rendre celle-ci plus fonctionnelle, plus
visible et plus accessible à toute la
population. Nous avons beaucoup de
lectrices et quelques lecteurs, plus d’une
centaine de citoyens y sont membres.

La rénovation et transformation
du train de queue
Le train de queue est une pièce rare du
patrimoine ferroviaire que nous possédons
depuis près de vingt ans. C’est un
monument qui a donné une grande
visibilité à Parisville; on se doit de le
remettre en évidence. Nous avons obtenu
pour réaliser le projet, une subvention de la
MRC, volet pacte rural, une somme de 
10 700$ et de 5 000$ de la caisse populaire. 

Ponceau de la route à la Laine
Le ponceau est situé à près de cent pieds
sous la route et il nous faut le changer. Ce

sont des travaux importants  de machi -
neries, de savoir-faire et présentant certains
risques. Nous aimerions les faire en régie,
c’est à dire avec les entrepreneurs de la
municipalité.

Embellissement de notre
municipalité
Lorsque l’hiver nous aura quitté, nous
devrons être prêts à embellir notre milieu.
Nous pensons donner une nouvelle beauté
à nos parcs et massifs floraux. Nos grandes
questions sont: quoi faire, comment le faire
et qui le fera?

Il y a beaucoup de projets sur la table, mais
nos moyens sont limités. Le gouvernement
provincial, avec ses intentions d’équilibre
budgétaire, diminue ses transferts
monétaires aux municipalités (retour sur la
taxe de vente) et augmente nos respon-
sabilités (rapports additionnels de toutes
sortes, inspections de bâtiments-
recherches d’amiante, traitement plus
poussé des eaux usées, etc..). En d’autres
termes, le gouvernement nous remet moins
d’argent tout en exigeant plus de dépenses.

Pour boucler le budget du futur, nous nous
penchons sur diverses pistes d’économie.
Parisville possède un parc immobilier très
important pour une population ¨dite petite¨.
Selon l’utilisation, les dépenses encourues,
nous devons trouver une formule équitable
entre les citoyens. Le regroupement de
services peut être, dans certains cas,
avantageux! Nous devrons être ingénieux
si nous voulons maintenir dans le futur,
notre qualité de vie, des acquis de qualité et
une autonomie d’action!
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Avis à toute la population

PROJET DE FERMETURE DÉFINITIVE
DE LA ROUTE CHANDONNET
La municipalité désire déverbaliser la route
Chandonnet (au Nord de la route 226 Est)
et par conséquent ne plus entretenir cette
route dont elle en est le propriétaire actuel.
À l’exception des propriétaires riverains, la
route Chandonnet n’est présentement pas
utilisée par les citoyens puisque c’est une
route de gravier sans issu, mais nécessitent
tout de même un entretien saisonnier
important (fauchage de bord de route,
rechargement, niveleuse …) et couteux
pour la municipalité.

La Loi sur les compétences municipales
(L.Q. 2005, chapitre 6) ne prévoit aucune
formalité particulière pour procéder à une
telle désaffectation et aliénation.
Cependant, il est important pour la
municipalité de maintenir le droit de
passage par servitude aux propriétaires
ayant une terre enclavée. Ceux-ci
garderont donc un accès réservé pour 
cette route.

Pour toutes questions ou commentaires
concernant la fermeture définitive de la
route Chandonnet, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 819-292-2222.

La municipalité de Parisville s’est inscrite à la 10e édition de
la Fête des Voisins qui se tiendra samedi,  le 6 juin prochain. 

La Fête des voisins, c'est quoi?
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un
même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée par
les citoyens eux-mêmes. La Fête des voisins permet de
développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. 

Faites ça simple!
Organiser la Fête des voisins est très
simple, il suffit de le décider! L'orga -
nisation est légère et elle ne dépend que
de vous : vous et vos voisins êtes les
véritables acteurs du succès. Le lieu est facile à
trouver : la cour de votre maison, la cour ou le hall de votre
immeuble, la rue, le parc, etc. 

Vous pouvez vous procurer des affiches  et des cartons
d'invitation pour vos voisins au bureau municipal, il nous fera
plaisir de vous les fournir gratuitement !

N'hésitez surtout pas à vous regrouper
avec d'autres voisins pour organiser
ensemble votre Fête des voisins.
Différentes formules sont possibles : 
5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de dessert, etc.

Libre à vous de choisir la
formule qui vous plaira! 

UN GRAND ÉVÈNEMENT AURA LIEU
EN SEPTEMBRE À PARISVILLE !
Une invitation à tous les Parisvillois et
Parisvilloises à participer à cette fête, se
rassemblement, où les petits et grands s’y
plairont, sans oublier les gourmands, les
curieux et ceux qui voudront simplement
se divertir et se laisser envoûter par
l’essence de ce qui a été et ce qu’est devenu
Parisville !

C’est un rendez-vous ! … plus de détails 
à venir !

REMERCIEMENT À RÉJEAN
POISSON, INSPECTEUR 
EN BÂTIMENT
M. Réjean Poisson quittera ses fonctions
en avril prochain et la municipalité de
Parisville souhaite remercier M. Poisson
pour les 25 années de loyaux services en
inspection de bâtiment à Parisville.

DÉCHETS VOLUMINEUX 2015
Veuillez prendre note que les déchets
volumineux n’auront lieu qu’une seule fois
cette année, soit le mardi 12 mai prochain.
Il n’y aura aucune autre collecte à
l’automne.

PERMIS DE BRÛLAGE
OBLIGATOIRE

Il est important de rappeler qu’un
permis de brûlage est obligatoire, et
ce, tout au long de l’année, afin de
faire brûler des branches, des
planches, des matériaux de
construction autorisés, etc. Vous
trouverez un résumé à la page 13 du
Parisvillois concernant le brûlage
sécuritaire et les éléments importants
à retenir.

Le permis de brûlage est GRATUIT
et cela permet d’éviter des frais
inutiles pour la sortie des pompiers
qui pourraient vous être facturés.

Pour une demande de permis de
brûlage, vous devez contacter :

Sébastien Demers
Technicien en prévention des
incendies
819-288-5694
819-448-3646
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BIBLIOTHÈQUE

Le 26 septembre 2012, s’est tenue une
consultation publique citoyenne à Parisville.
Le conseil désirait connaître la vision de la
population face à l’avenir de Parisville, mais
aussi face aux acquis du secteur du Parc
Linéaire du Petit Deschaillons. La revita-
lisation et la remise à niveau de nos
installations furent d’ailleurs un élément bien
précis lors de cette consultation citoyenne. 

C’est face à ces constats, mais aussi face au
mandat clair de leurs citoyens, traduit par un
sondage lancé dans la population, qu’émergea
le projet de transfert de la bibliothèque
municipale dans la gare-musée. Le projet
visait à mettre sur pied un café communautaire
qui permettrait l’élargissement des heures
d’ouverture de la bibliothèque, irritant ressenti
au sein de la population, mais aussi de
permettre aux usagés de la piste multifonc-
tionnelle, d’avoir un endroit pour se rencontrer
et prendre un café tout en lisant une
publication quelconque.

Ce projet nécessitait des investissements
publics, à savoir le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec et bien que le
projet soit admit pour financement, les
sommes disponibles ont été revues à la baisse
suivant la dernière élection provinciale.  Face à
cette incertitude financière et à l’inquiétude
grandissante du conseil municipal concernant
le déménagement de la bibliothèque existante
à l’intérieur du bâtiment d’accueil du Parc
Linéaire, le conseil municipal a décidé de
revoir le projet pour des raisons financières,
mais pour aussi éviter de déplacer le problème
(remplir un bâtiment vide, pour en créer un

autre). Le conseil municipal a cru
bon remodeler le projet afin de
mieux répondre aux besoins
exprimés par la population. D’ailleurs, 
en conservant l’emplacement actuel 
de la bibliothèque, le conseil est d’avis que le
projet café-biblio nous permettra de mieux
remplir le mandat initial : créer un espace
citoyen accueillant et rassem bleur en passant
par la remise à niveau de nos installations.

Il en va de soi que le projet initial restera le
même à l’exception de l’emplacement qui
nous semble logique de conserver là où se
trouve actuellement la bibliothèque, faisant

partie intégrante du secteur du Parc
Linéaire du Petit Deschaillons. Le projet
remodelé du café-biblio permettra à la

biblio thèque de faire peau neuve,
suite à des rénovations majeures et
un réaménageant complet, cela
permettra d’y intégrer un espace

citoyen agréable et accueillant permettant à
la population de s’y rassembler dans un
environnement 2.0.

La municipalité ainsi que le comité de la
bibliothèque ont travaillé ensemble pour
arriver à avoir le meilleur aménagement
possible pour satisfaire les usagers. En voici
un aperçu. Les travaux ont débuté en février et
se poursuivront jusqu’en avril.

REMERCIEMENTS

Vous avez peut-être entendu parler de cette mère
de deux enfants, cette épouse et cette artiste
peintre de 34 ans, qui, du jour au lendemain, a
vu sa vie basculer. En mars 2012, elle menait un
combat pour sa vie contre la mangeuse de chair
qui envahissait son corps. Elle a subi
l’amputation de ses 2 bras et 2 jambes.

Aujourd’hui, avec le soutien de son conjoint, de
ses enfants, beaucoup d’efforts, de persévérance,
de résilience, d’amour et d’encouragement, elle
marche de nouveau avec des prothèses et vie
pleinement sa passion: la peinture.

Au mois de novembre, elle réalisait un rêve : sa
première exposition de ses œuvres à elle. 

Le 4 février 2015 grâce à la générosité 
du comité local de prévention suicide de 
Sainte Françoise, Fortierville, Parisville et
Deschaillons, elle faisait une halte à Parisville
avec son sourire contagieux, sa bonté, sa force et
son dynamisme nous partager l’histoire de son
courage et de tout l’amour autour d’elle, mais
surtout que fait-on quand l’Everest, nous tombe
sur la tête.

Chacun de ses mots était empli d’espoir, de
courage et de joie de vivre qu’elle partageait
généreusement avec l’auditoire. Les gens ont été
touchés par son témoignage. L’assistance n’a
pas su résister à son enthousiasme, il est
impossible après sa conférence d’ignorer que
chaque situation à sa solution. 

Les clés pour surmonter les épreuves : un pas à la
fois, persévérance, soutien, encoura gement,
amour, faire des efforts et célébrer chaque petit
progrès.

Le 5 février 2015, elle rendait visite avec son
conjoint aux élèves de l’école secondaire 
Les Seigneuries. Les commentaires sont

significatifs : les élèves n’ont jamais été aussi
attentifs et cela faisait des liens avec la
persévérance et le quotidien des jeunes.

Merci sincèrement, Madame Marie-Sol, pour
votre beau témoignage et se partage avec nos
jeunes. 

Merci au comité local de
prévention suicide pour
cette belle conférence.

Marie-Sol Saint-Onge : Une histoire de courage et d’amour!

LE CAFÉ-BIBLIO SE CONCRÉTISE …
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE PROGRAMME OFFERT

Vous êtes une personne âgée de 65 ans et
plus, vous aimeriez vous offrir des repas
sain et équilibré ! Au Centre d’action
bénévole, nous offrons ce service. La
livraison s’effectue le mercredi en avant-
midi. Le service s’adresse à toutes
personnes qui sont dans l’incapacité
physique ou morale de se préparer un repas
convenable (personne seule, handicap,
convalescence, maladie, deuil, etc.). Le
coût d’un repas congelé est de 3,50 $ et le
dessert à 1 $ l’unité. Vous avez un choix de
huit repas par semaine et de quatre variétés
de desserts.

Si vous êtes intéressés, veuillez
communiquer avec le Centre d’action
bénévole. Tél. : 819 288-5533

PROGRAMME PAIR
Vous connaissez une personne
âgée qui vit seule ?
Vous aimeriez sûrement que votre mère,
père, oncle, tante…. Reçoit un appel
informatisé à une heure prédéterminée par
celui-ci. Le programme PAIR enregistre
s’il y a réponse ou non. S’il n’y a pas de
réponse, le Centre d’action bénévole fait le
suivi immédiatement afin de s’assurer que
tout va bien pour le bénéficiaire de ce
service.

PAIR peut sauver la vie à un de vos
proches vivant seul ! Pensez-y !

C’EST TOTALEMENT GRATUIT !

Pour nous rejoindre : 819 288-5533 
ou au 1-855-788-5533

Pour plus d’information, veuillez
contacter France.

REPORTAGE JEUNESSE

L’univers de l’électricité
Le 2 septembre dernier, la classe de 5e-6e
année recevait la visite d’un bien
mystérieux monsieur du nom de 00WATT.

Il nous a donné un livre pour apprendre
davantage sur le fonctionnement des
barrages hydroélectriques ainsi que la
façon de produire de l’électricité. 

Afin de bien comprendre ces processus,
pendant un mois, nous avons réalisé des
activités : 

- des petites pièces de théâtre pour nous
mettre en contexte ; 

- une démonstration en classe d’une
turbine et de son barrage pour apprendre
son fonctionnement ; 

- fabriquer des jeux-questionnaires à l’aide
de piles, de fils et du papier d’aluminium ;

- vérifier la consommation d’énergie de
certains appareils électriques grâce à un 
« wattmètre ».

Ces activités nous ont permis de réfléchir sur
des moyens afin d’éviter le gaspillage
d’énergie.
Pour conclure, nous avons fait des affiches
afin de sensibiliser les élèves de l’école.
Nous les avons affichées sur les murs en
espérant les sensibiliser sur leurs habitudes
de consommation d’énergie.
Nous avons beaucoup appris tout en 
nous amusant et nous croyons que l’école 
Le Phare deviendra de plus en plus 
« énergie-sage ».
C’était un reportage de Jorden Paradis-
Levac et de Pierre-Éric Caron.
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INVITATION
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VOTRE SANTÉÉCOLE LE PHARE

UNE PARISIENNE À
L’ÉCOLE LE PHARE
Le vendredi 17 octobre,
Mathilde, une Française de
la banlieue de Paris, est
venue rencontrer les
élèves de la classe de 5e-
6e année pour nous parler
de la France. Elle nous a
raconté comment elle
vivait dans son pays.
Elle nous a parlé des lois qui sont
différentes de nôtres. Une loi qui nous a
marqués est le port obligatoire du casque
de vélo. Si tu ne le portes pas, tu peux te
faire arrêter par la police et avoir une
contravention.

Elle nous a parlé des pâtisseries et nous a
fait déguster l’une de ses préférées soit 
le crumble aux pommes. Ce dessert
ressemble à notre croustade aux pommes.

Lorsque nous parlons de nourriture
française, il ne faut pas oublier les pains et
les fromages.

Mathilde a beaucoup voyagé. Elle nous
a montré en image un village fait de
roche volcanique. Ce qui est impres-
sionnant, c’est que cette pierre est 
noire. Donc, le sol, l’église et tous les

bâtiments sont noirs. C’est vraiment
spécial à voir. Ensuite, elle nous a
parlé d’un autre village fait par un

autre artiste français. Celui-ci a peinturé
entièrement le village.

Les élèves ont trouvé le sujet très
intéressant. Mathilde nous a donné le goût
de visiter la France. Mais ce que nous
avions apprécié le plus a été le crumble aux
pommes. De son côté, Mathilde a trouvé
que nous avions des questions très
intéressantes.

Isaack-Mathias 

VOUS SOUFFREZ DU
DIABÈTE?
Le Centre de santé et de services sociaux
de Bécancour–Nicolet-Yamaska, organise
gratuitement des rencontres pour vous
aider à mieux contrôler votre diabète

Il y a des rencontres prévues à Gentilly,
Fortierville et St-Grégoire.

Pour obtenir plus d’information et pour
vous inscrire, vous pouvez communiquer
avec nous au Centre Fortierville

Guylaine Auger au 1-800-263-2572 ou
(819) 287-4442 poste 50241 ou 
(819) 298-2144 poste 50241

BIBLIOTHÈQUE

Le 28 novembre dernier, le comité de la
bibliothèque recevait la population à une
rencontre d’auteur. Cette activité a été
possible grâce à un partenariat avec la
M.R.C. de Bécancour. Mme Rosette
Laberge, auteure renommée de plusieurs
romans adultes, a captivé les Parivillois
(es) par son énergie et son expérience.

Mme Laberge a bien su nous démontrer
qu’elle est une femme de défis. En 2010, elle
quitte son poste de gestion dans le monde
des affaires afin de se donner pleinement
dans l’écriture. Depuis, elle aime écrire sur
différents sujets et ne se limite pas à un genre
en particulier.
Cette dame dynamique nous a expliqué les
différentes étapes lors de l’écriture et de
l’impression d’un livre. On ne peut
s’imaginer tout le travail qui s’y rattache. 
De plus, elle nous a expliqué les 
recherches nécessaires afin de développer
ses personnages et l’environnement où 
ils vivent.
Saviez-vous que c’est souvent son éditeur
qui lui dicte les lignes directrices de son livre
et qu’après elle extrapole ?
Mme Laberge ne manque pas d’inspiration.
Elle nous a avoué avoir bien d’autres projets.

En nous présentant ses livres et en nous les
décrivant, elle a bien su nous les faire
découvrir. Elle m’a amenée à vouloir en
savoir plus sur ses histoires. C’est certain
qu’à la bibliothèque, nous commanderons
de ses titres, car nous sommes tous restés
sur notre appétit.

Bravo aux 3 gagnants des livres de Mme
Rosette Laberge

Sylvie Tousignant

AUTEURE RENOMMÉE À PARISVILLE



8 • LE PARISVILLOIS MARS-AVRIL-MAI 2015

CONTES INTERACTIFS

LES CONTES INTERACTIFS C’EST QUOI ?
- Une animatrice rafraîchissante

- Des histoires pleines de
rebondissements

- Du bricolage animé

- De l’activité physique

- Des fous rires et du plaisir pour tous !

Voici quelques photos qui ont été prises
lors du dernier conte
interactif avec
Sourilire, le 18 février
dernier. 

Sourire garanti !
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CERCLE DE FERMIÈRES LOISIRS

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE 

100E ANNIVERSAIRE DE
FONDATION EN 1915
Les Cercles de Fermières du Québec furent
créés par deux agronomes du gou -
vernement du Québec en 1915. Entre 1945
et 1970, les Cercles grimpèrent à la tête des
associations féminines avec près de 50 000
membres, un essor toujours grandissant et
une influence importante dans la vie
communautaire.   Ils devinrent la première
association féminine québécoise, et
répondaient à un important besoin
d’éducation des femmes à la campagne. Le
ministère de l’Agriculture et de la
colonisation de l’époque encourageaient le
maintien du rôle traditionnel de la femme

Mais le désengagement financier graduel
de l’État incita tranquillement les femmes
à la tête du mouvement à réfléchir à
l’autonomie de l’Association et en 1968,
les Cercles de Fermières devinrent l’une
des premières associations incorporées 
au Québec. 

Devenus indépendants, les Cercles
élaborèrent une nouvelle charte qui
délaissait son caractère moralisateur et
n’était plus axée sur la défense du monde
rural.   Les Cercles se définissaient
désormais comme « association vouée à
l’amélioration des conditions de vie de la
femme et de la famille ainsi qu’à la
transmission du patrimoine culturel et
artisanal ».
C’est au tournant des années 1980 que le
regroupement connaît son apogée. Ils sont
alors autonomes et assurent seules les
finances de leur association, entre autres,
grâce à la vente de livres « Les recettes des
Fermières du Québec (1978) » et les quatre
volumes de la série « Qu’est-ce qu’on
mange ? (1989 à 1998) » qui à ce jour se

sont vendus à plus d’un million
d’exemplaires, du jamais vu au Québec. 

Aujourd’hui, les Cercles de Fermières
comptent 35 000 membres, réparties dans
plus de 600 municipalités. L’association ne
représente plus une voix politique
importante, mais continue de présenter
annuellement des recommandations au
gouvernement en place, et dans encore
bien des petites municipalités, elle poursuit
son engagement communautaire et
organise des levées de fonds pour des
organismes d’entraide (OLO et Mira).

L’œuvre des Fermières, qu’elle soit sociale
ou artisanale, est à la fois une trace de notre
histoire, un témoin de notre culture et une
source de connaissances artisanales. La
diversité des femmes qui en font ou en ont
fait partie n’a d’égale que l’étendue sur le
plan géographique et temporel que
l’association a su gagner pendant tout 
un siècle.

TRICOT GRAFFITI 
Vous verrez des tricots sur les arbres devant
le bureau municipal de Parisville. Ils seront
installés en avril. C’est un projet collectif
qui sert à souligner le 100e anniversaire 
de fondation des  Cercles de Fermières 
du Québec. Chacun des Cercles de 
notre fédération Chutes-Chaudière-Lévis-
Lotbinière aura un tricot graffiti dans sa
paroisse. Une sortie s’impose pour les
visiter.

www.cfq.qc.ca

LES LOISIRS DE PARISVILLE
Encore une fois cette année, le tournoi 
de hockey bottines, qui s’est tenu samedi
17 janvier 2015, fut un succès. Au total, 
7 équipes ont participés. Merci à tous 
les participants !

Prenez note que le tournoi de volley-
ball et souper poutine auront lieu le 
13 juin 2015.

Nous sommes présentement à préparer 
un tirage de plusieurs prix sous la 
même formule que l’an passé. Les
commanditaires intéressés à offrir un prix
peuvent communiquer avec un membre
du Comité.

Également, le comité des loisirs poursuit
son offre de service d’inscription en 
ligne pour le camp de jour et terrain de
jeux. Une publicité vous sera acheminée
en avril.

Merci, et au plaisir de vous voir lors de
nos prochaines activités !

Le Comité des Loisirs

HABITATION À
LOYER MODIQUE

(HLM)
1165 rue Terrain de Jeux

Parisville 

LOGEMENT À LOUER 
3 ½ PIÈCES

2e étage avec un grand balcon
libre immédiatement
Info : 819-292-2744

ANNONCE
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
Manseau-3317

En collaboration avec les
fabriques de Lemieux,  Manseau

et Ste-Françoise

Vous présentent 

Les Blancs de mémoire

Samedi 18 avril 2015 à 20hrs
À la salle multifonctionnelle de Ste-Françoise

Adultes : 20 $
Moins 12 ans : gratuit       

ORGANISME LOCAL DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS
Le conseil de fabrique remercie
l’ensemble des paroissiens qui ont
accueilli les bénévoles pour la
campagne C.V.A. 2015.

Nous désirons remercier tous ceux
et celles qui ont déjà contribué.

Pour ceux et celles qui n’ont pu le
faire, vous savez que votre
contribution est très appréciée en
tout temps de l’année.

MERCI ! MERCI ! MERCI !
À tous ceux et celles qui cognent
aux portes, merci d’avoir accepté
de passer dans les maisons et cela
pour la plupart d’entre vous depuis
plusieurs années.

SACHEZ QUE VOTRE AIDE 
EST TRÈS PRÉCIEUSE ET 

TRÈS APPRÉCIÉE !

FADOQ

FADOQ
Club Saint-Pierre-
les-Becquets

BINGO
Vendredi 27 mars, 19 h 30, à la salle de
l’âge d’or.  

Coût d’inscription : 10 $ auprès de
Robert Jourdain au 819 263-2946.  

Bienvenue à tous.

Pour réservations :
Léo Guillemette 819-287-0329
André Guillemette 819-287-0186
Sylvain Pelletier 819-287-0152
Raymonde Caron 819-287-0048
Carole Touchette 819-287-5918
Guylaine Lyonnais 819-287-0110
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le Mois de la  prévention de la fraude, en
mars, est  une campagne visant à
sensibiliser les Canadiens et Canadiennes
pour éviter qu’ils ne soient victimes de
fraude. Personne n’est à l’abri de
l’escroquerie…

Que vous soyez caissier ou client, vous
pouvez aider à empêcher les faux billets
d’entrer en circulation. Les commerçants
victimes de fraude subissent des pertes
dont ils répercutent souvent le coût sur les
consommateurs – en l’occurrence, vous! 

Apprenez donc à démasquer la fraude en
l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant !
Voici les étapes à suivre si vous pensez
qu’on vous remet un faux billet au cours
d’une transaction :

• Expliquez poliment que vous
soupçonnez qu’il s’agit d’un faux
billet.

• Demandez qu’on vous donne un autre
billet (que vous vérifierez également).

• Conseillez à la personne d’apporter le
billet suspect au service de police local
pour le faire vérifier.

• Informez le service de police local
qu’on a possiblement tenté de vous
remettre un faux billet.

Soyez courtois et évitez de vous mettre en
danger. N’oubliez pas que la personne en
possession du billet pourrait être une
victime innocente dans cette affaire et
ignorer que le billet est suspect.

Si par mégarde vous avez en votre
possession un billet suspect, remettez-le à
votre service de police local pour le faire
vérifier. S’il s’avère authentique, on vous 
le rendra.

Peu importe ce qui arrive, ne le laissez 
pas circuler. Le fait de remettre sciemment
un faux billet à quelqu’un constitue un 
acte criminel.

Les billets de banque sont munis de
plusieurs éléments de sécurité et pour
détecter les faux, il est essentiel connaître
ces éléments. Vous pouvez le faire en
consultant le site de la Banque du Canada à
l’adresse suivante : banqueducanada.ca/
billets/series-de-billets-de-banque/ ou
appelez au 1 800 303-1282.

Vous pouvez aussi contacter votre poste de
police local si vous avez un doute.

Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait
pas d’autres victimes, à mettre fin aux
activités illégales financées par la fausse
monnaie et à traduire les criminels 
en justice.

Sûreté du Québec
District de la Mauricie et du 
Centre du Québec

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
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SERVICE INCENDIE

QUELQUE CHOSE À BRULER ?
Avec l’arrivée du beau temps, certains
citoyens ont déjà commencés à brûler des
branches et d’autres résidus admissibles. Il
est important de rappeler qu’un permis de
brûlage est obligatoire et ce, tout au long de
l’année, afin de faire brûler des branches,
des planches, des matériaux de cons -
tructions autorisés etc. Voici un résumé de
ce que comprend un brûlage sécuritaire et les
éléments importants à retenir. Le permis de
brulage est GRATUIT et cela permet
d’éviter des frais inutiles pour la sortie 
des pompiers.

AVANT LE BRÛLAGE
Avant d’effectuer le brûlage, il faut :
S’assurer d’effectuer la demande de permis
de brûlage en avisant les autorités
responsables. Il est préférable de demander
le permis quelques jours avant la date prévue
pour ne pas retarder le brûlage.

S’assurer de disposer et rassembler ce que
l’on veut faire brûler en un tas avant la visite
de l’autorité et en obtenir l’approbation.

Disposer les matières à une hauteur
maximale de 2.5mètres ou 8 pieds.

Vérifier le danger d’incendie de la
SOPFEU afin de valider s’il  est possible
de faire un feu à ciel ouvert. 

Vous pouvez rejoindre la SOPFEU 
aux coordonnées suivantes : 
Téléphone : 418 871-3341. 

Pour signaler un incendie :
1 800 463-FEUX (3389)

Site Internet : http://www.sopfeu.qc.ca/fr/
etat_de_la_situation/carteIncendies.php 

PENDANT LE BRÛLAGE
Pendant le brûlage, il faut :

Posséder un extincteur portatif sur les lieux
du feu.

S’assurer que le feu soit, de l’ignition à
l’extinction finale, sous la responsabilité
d’une personne adulte présente sur les lieux.

Éviter d’allumer le feu lorsque la vitesse du
vent excède 20 Kmh (Vent modéré à fort).

S’assurer de conserver un dégagement
minimal de tout élément, combustible ou
non, jugé dangereux par l’autorité
compétente et conserver un dégagement de
10 mètres de tout bâtiment.

S’assurer de ne pas brûler de matières
dangereuses ou polluantes.

S’assurer d’avoir un moyen de
communication pour signaler tout échappée
du feu.

APRÈS LE BRÛLAGE 
Après le brûlage, il faut :
S’assurer de quitter les lieux seulement
lorsque le feu est totalement éteint.

- S’assurer d’éteindre complètement le feu
si l’adulte responsable doit quitter avant
l’extinction totale du feu.

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS, VEUILLEZ
CONTACTER VOTRE SERVICE

INCENDIE

Sébastien Demers
Technicien en prévention des incendies
819-288-5694
819-448-3646

ACTIVITÉ

LE TERRAIN DE TENNIS REPREND DU SERVICE !
Une activité de tennis organisée par quelques élèves de l’école Le Phare !
Mathias, Clara et Étienne Binggeli ont eu l’idée de faire un tournoi de tennis pour
les élèves volontaires. Ils ont réalisé cette activité parce qu’ils sont des vrais
amateurs de ce sport. Ce tournoi s’est déroulé au terrain de tennis de Deschaillons.

Le tournoi a commencé la deuxième semaine d’octobre avec la classe des 3e et 4e
années. Ensuite, ce fut le tour des  5e et 6e années. La première semaine de
novembre, la classe des 1ers et 2e année ont terminé le tournoi. Voici les gagnants
dans chacune des catégories : Ludovic Demers (4e), Mathieu Barabé (5e) et
Xavier Demers (2e). 

Suite à ce tournoi, nous avons rencontré quelques participants afin de connaître
leurs appréciations. Certains ont répondu qu’ils se sont trouvés très bons pour une
première fois et que c’est devenu un de leur sport préféré. Tous s’accordent à dire
qu’ils ont trouvé cette activité très amusante et qu’ils aimeraient recommencer.

Ce texte a été écrit par Mathieu Barabé et Émile Bégin. 
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VOS ENFANTS
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