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Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Inspecteur municipal
Éric Bédard

Inspecteur en bâtiment
(Émission permis et certificats)
Martin Miron – 1 866 441-0404, poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca

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

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi : FERMÉ
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 

13h00 à 16h00
Vendredi : FERMÉ

Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 13h30 à 15h
Mercredi : 18h30 à 20h00
2e et 4e samedi du mois : 10h à 11h30

Office municipal d'habitation
Ouvert le vendredi – 819-292-2222
omh@municipalite.parisville.qc.ca

Fabrique – 819-292-5058
fab@municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture Bureau de poste :
Lundi : 9h30 à 13h et 

14h à 15h30
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h45 et 

14h à 15h30

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Depuis le mois de
mars, le conseil muni -
cipal travaille sur
plusieurs projets de
développement à sa -
veur économique et
communautaire. La
décision irrévocable
de la fermeture de
notre point de service
de la Caisse Desjar -

dins Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne
nous a forcés à repenser notre avenir.
Même si nous savions que la décision
tomberait bientôt, c’est le 3 mars 14h que
la clé fut mise dans la porte!

Quoi faire de l’immeuble ?
Considérant notre règlement de zonage,
divers commerces auraient pu être inté -
ressés à l’acquérir et exercer des activités
non-souhaitées. En plus, cet immeuble
appartient aux Parisvillois(es) et nous 
ne voulons pas le laisser entre les mains
d’un particulier.
Le conseil a résolu de négocier avec la
caisse l’acquisition de la propriété à des
conditions fort avantageuses et lui main -
tenir une vocation communautaire. Dans le
futur, le conseil envisage d’y aménager le
bureau municipal.

Municipalité vs fabrique 
Le conseil envisage aussi d’entreprendre
des pourparlers avec la Fabrique de Saint-
Jacques de Parisville pour racheter ses
obligations de lui fournir un bureau et une
salle, et ce, avant l’annexion ou fusion avec
les sept autres fabriques. Depuis 18 ans,
notre cohabitation fut harmonieuse, mais
avec la nouvelle fabrique, des difficultés
pourraient surgir!
Dans les projets sur la table, nous
regardons la possibilité de la construction
d’édifices à logements sur le terrain du
presbytère pour personnes retraitées. Si le
projet se réalise, la démolition du pres -

bytère deviendra nécessaire tout en
conservant un espace parc.

Ferme Pierre-Paul Brisson  
La mise en valeur de l’ancienne Ferme
Pierre-Paul Brisson préoccupe le conseil.
Le propriétaire actuel, Ferme Denichel
s.e.n.c., hésite à présenter un projet de
développement. Présentement, la munici -
palité a demandé à la CPTAQ l’exclusion
du territoire agricole de la partie située
entre la rue Principale et la rue Saint-
Jacques. Nous aimerions que sur cet espace
se construisent des duplex pour jeunes
familles.

Développement 
Dans la rue Laquerre, nous avons
déterminé près de la route 265, des terrains
commerciaux ainsi qu’un espace industriel
en arrière du Casse-croute Le Rubis et de la
Quincaillerie Coop. Ces projets peuvent
être réalisés sans investissements impor -
tants de la municipalité.

Salle municipale
Avec la participation du club de la
FADOQ, la municipalité a obtenu une
subvention de 23 000$ pour remplacer le
mobilier de la salle et faire d’autres mises à
niveaux comme : l’insonorisation, l’isola -
tion de l’entretoit, la peinture, etc...

Réalisation
Comme vous pouvez le lire, votre
municipalité mène de front plusieurs
projets pour tenter d’augmenter sa
population de jeunes tout en gardant chez
nous nos ainés. Tous ces grands projets
sont en marche… mais les dédales
administratifs rendent la marche : en pas 
de tortue. 

Maire
Monsieur Maurice Grimard

Conseiller, siège #01
Monsieur René Guimond

Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher

Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue

Conseiller, siège #04
Monsieur Stéphane Boutin

Conseiller, siège #05 
Monsieur Sylvain Paris

Conseillère, siège #06
Madame Marie-Blanche L’Hérault
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Ah le printemps … moment de l’année où
on désire un peu de nouveau, de fraîcheur
et où la motivation a retrouvé ses airs de
jeunesse et c’est tout à fait ce qui se passe
au bureau municipal!

Comme vous avez pu le lire dans le mot du
Maire, ce ne sont pas les projets qui
manquent à Parisville en ce début de
printemps. Plusieurs démarchent avec la
MRC ainsi qu’avec la CPTAQ sont en
cours afin de modifier notre règlement de
zonage dans le but que celui-ci s’adapte
davantage aux besoins grandissants de
développement de la municipalité, autant
résidentiel que commercial et même
industriel.

Également, le plan d’intervention pour le
programme sur la taxe d’essence du
Québec, monté en collaboration avec une
firme d’ingénieur, sera bientôt fin prêt et
nous permettra de pouvoir mettre de
l’avant la réfection de nos infrastructures
d’eau potable, entre autres, le rempla -
cement de deux tronçons de conduites
désuètes dans la rue Principale Est.

La réfection des enseignes des salles
communautaires et l’amélioration et le
nouvel aménagement de la salle
municipale seront aussi complétés dans les
prochains mois.

Évidemment plusieurs travaux adminis -
tratifs devront aussi être effectués, le tout

afin de se conformer aux exigences des
différents paliers gouvernementaux. L’un
d’entre eux se démarque par sa complexité,
les élections ! Qu’il y en ait ou non le
temps venu, la municipalité doit enclen -
cher le processus de préparation des
élections municipales dès le début du mois
de février de l’année d’élection afin de
respecter les délais et le calendrier du
Directeur général des élections du Québec
(DGEQ). Les formulaires, listes, procédés,
demandes et mises à jour à fournir au
DGEQ avant l’élection sont nombreux et
demande beaucoup de temps. 

La préparation de la fête automnale est
également à mon calendrier dans les
prochaines semaines, elle aura lieu le 
16 septembre prochain. Le comité de la
Fête automnale travaille déjà à vous
concocter une 3e édition mémorable !
Marquez la date à votre agenda !

Dominique Lapointe
Directrice générale

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Dur début de printemps à cause de la pluie
et des forts vents, malgré cela plusieurs
travaux printaniers ont été effectués! Tel,
rinçage de réseau unidirectionnel, vider
trou d’homme de purgeur d’air, travaux sur
réseau d’égout, démantèlement d’abri
d’hiver, installation de clôtures, installation
saisonnière pour la piste cyclable,
modification de la toiture du puits d’eau
potable situé à Deschaillons-sur-St-
Laurent pour procéder à l’extraction de
l’une de nos pompes et bien d’autres!

Pour les semaines à venir, plusieurs travaux
se pointent à l’horizon : signalisation,
asphaltage, rechargement des routes de
gravier, épandage de calcium dans les
routes de gravier, restauration des bornes-
fontaines, aménagements paysagers des
salles, installation de compteurs d'eau dans
certains commerces, fermes et résidences,
maintenance du réseau d'égouts,
rénovation de la salle municipale, nouveau
branchement à l’aqueduc par forage et bien
plus encore... 

Sur ce je vous souhaite à tous une agréable
saison estivale !

Éric Bédard
Inspecteur municipal

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 
2e versement pour les taxes

municipales est le 15 juin 2017.

SOYEZ DE LA 3E ÉDITION DE LA
FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE
C’est le 16 septembre prochain que vous
serez, encore une fois, tous invités à vous
réunir dans une ambiance festive et
chaleureuse à Parisville. 

Réservez votre date et restez à l’affût, les
billets devraient être mis en vente pour les
vacances estivales!

Le comité

AU NOM DES JEUNES DE
PARISVILLE : MERCI!
Le 13 mai dernier avait lieu à Parisville 
un Bazar organisé bénévolement par
mesdames Marielle Lafond et Lucie
Germain, aidées de nombreux bénévoles.
Grâce à cette initiative, elles ont amassé et
remis 722,70$ au Volet jeunesse de
Parisville.

Un énorme MERCI à tous pour votre
implication à la vie active de Parisville!

VOLET JEUNESSE – UN PROJET?
UNE IDÉE?
Vous avez des idées plein la tête pour la
jeunesse de Parisville et/ou vous aimeriez
vous impliquer à titre de bénévole?

Sachez que des fonds sont présentement
disponibles pour la réalisation d’activités,
de projets ou encore pour la mise en place
de structures destinées aux jeunes de notre
municipalité. Il ne manque que vos idées et
des gens motivés pour les réaliser!

Nous vous invitons à déposer vos idées
et/ou votre nom comme bénévole au
bureau municipal avant le 10 juin prochain
soit par courriel, par la poste ou en
personne aux coordonnées suivantes :
info@municipalite.parisville.qc.ca  –  819-
292-2222 –  975, rue Principale Ouest

Advenant le cas où aucune proposition
n’est déposée, la municipalité investira les
sommes amassées, en tout ou en partie,
dans les infrastructures municipales
destinées à la jeunesse de Parisville.

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 construc -
tion autorisés, etc. 
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 :

Guy Lemieux
Agent en prévention incendie
819-288-5694 poste 324
819-269-3082

HABITATION À LOYER
MODIQUE (HLM)

LOGEMENT À LOUER 3½ PIÈCES
1165 rue Terrain de Jeux, Parisville 
2e étage avec un grand balcon

libre immédiatement
Info : 819-292-2744



UNE CURE DE JEUNESSE POUR LA
SALLE MUNICIPALE DE PARISVILLE
Récemment, la Municipalité, en collabora -
tion avec la FADOQ de Parisville, a obtenu
une aide financière de 23 000$ du Gouver -
nement fédéral, par le biais du Programme
Nouveaux Horizons, pour la revitalisation
de la salle municipale.
Cette salle qui date du milieu des années
1900 est la seule pouvant accueillir plus de
200 personnes à Parisville et donnant accès
à des technologies. Elle est utilisée quoti -
diennement par les différents organismes du
milieu ainsi que toute la communauté. 
Le remplacement des chaises et des tables,
l’amélioration du système audio et de
l’insonorisation, l’installation de cabinet de
cuisine ainsi que le rafraichissement de la
peinture, ne sont que quelques changements
dont vous pourrez tous bénéficier sous peu.
D’autres demandes de financement dépo -
sées dernièrement pourraient même nous
permettre d’augmenter la liste des
améliorations qui seront réalisées.
Demandée depuis longtemps par la com -
munauté, cette mise à niveau est nécessaire
pour répondre aux réels besoins. Ces
travaux rendront les lieux plus confor tables
et sécuritaires pour l’ensemble de la
communauté.
Veuillez d’ailleurs prendre note que la salle
municipale ne sera plus disponible pour
réservation pour la durée des travaux, c’est-
à-dire du 15 juin au 7 juillet inclusivement.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
N’oubliez pas que vous
pouvez apporter 
vos résidus verts
(branches, feuilles,
rognures de gazon,

etc.) dans le conteneur mis à cet effet à
l’angle des rues de La Rochelle et du
Terrain-de-jeu à Parisville. 

Contribuez ainsi aux 5 300 tonnes de
résidus verts valorisés depuis 2007 par la
MRC de Lotbinière. 

Malgré ce succès, il faut garder en tête que
l’herbicyclage, le feuillicyclage et le
compostage domestique demeurent une
solution plus ÉCOLOGIQUE et plus
ÉCONOMIQUE. Informez-vous!

DÉBUT DU CAMP DE 
JOUR LE 26 JUIN
L’équipe d’animation de la
saison estivale 2017 est
maintenant en place pour
offrir, encore cette année, un bel été aux
jeunes de Parisville et Deschaillons.

Myranda, Krystel, Catheryn et notre
nouvelle recrue William, finalisent les
derniers préparatifs avec l’aide de notre
toute nouvelle Coordonnatrice, madame
Julie Pressé.

Le cœur de notre municipalité
sera animé de rires et de cris
de joie du 26 juin au 11 août.

Nous vous souhaitons à tous
une très belle saison estivale!

COLPORTAGE - LES EXTINCTEURS
Il est important de savoir que la
municipalité ne sollicite PAS
les citoyens pour l’entretien
des extincteurs. Si quelqu’un
se présente et s’affiche au nom
de la municipalité, veuillez
nous en informer rapidement.

Dernièrement un représentant
de la compagnie Alarme et

prévention incendie du Québec s’est doté
d’un permis de colportage pour faire de la
sollicitation à Parisville. Bien qu'elle ait
obtenu un permis de la municipalité,
l'entreprise qui effectue présentement du
colportage n'a reçu aucun mandat de la part
de la municipalité. Elle est seulement
autorisée à faire du colportage et les
citoyens ne sont pas obligés de laisser
entrer ce commerçant itinérant chez eux ou
d'acheter ses produits. 

Les personnes entretenant un doute ou
désireuses de déposer une plainte peuvent
le faire à nos bureaux, mais également
directement à l'Office de protection du
consommateur en téléphonant au 1 888
672-2556 ou en se rendant au www.opc.
gouv.qc.ca/contact/consommateur.

Soyez vigilants!

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !
La prochaine étape de mise en service
touche le lot 3 du projet global, lot dont
Parisville fait partie. La majeure partie des
travaux de mise en service est exécutée. Il
reste quelques tronçons enfouis à
compléter et nous avons été contraints
d’attendre que les emprises soient
asséchées avant de procéder et du même
coup, les quelques tronçons aériens seront
aussi achevés. 

La mise en service est prévue pour juillet à
l’heure où on se parle. D’ici là, une journée
porte ouverte de Sogetel aura lieu. Je vous
rappelle que cette journée sera tenue afin
d’annoncer la mise en service du lot 3.
Vous serez avisé d’une date plus précise
dans les semaines à venir. Cette date sera
dévoilée aussitôt que l’avancement des
travaux nous le permettra. 
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1995, route Marie-Victorin

Profitez de ce point de dépôt pour
disposer de façon sécuritaire et environ-
nementale vos matériaux récupérables.
Il est à noter que l’écocentre n’est 
pas un site d’enfouissement. Il est
important de s’informer de la liste des
matériaux acceptés (voir plus bas). Pour
l’élimination de déchets vous pouvez
vous rendre au lieu d’enfouissement au
1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-
Flavien (tél : 418-728-5554).

Horaire de l’Écocentre à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent :
Du 1er mai au 31 octobre :
Dimanche Fermé
Lundi 9h à 12h

Mardi, mercredi et jeudi Fermé
Vendredi 13h à 16h30
Samedi 9h à 12h

Matières acceptées:
• Bois et branches (sauf bois traité);
• Piles usagées;
• Lampes fluocompactes;
• Peinture et teinture résidentielle;
• Résidus domestiques dangereux (huile 
à moteur, antigel, aérosols, filtres à
l'huile, huile végétale liquide, colle,
solvant, etc.). Les produits doivent être
dans leurs contenants d’origine ou être
clairement identifiés.

• Encombrants métalliques ou en bois
(électroménagers ou meubles
entièrement en bois);

• Métal (tuyaux, jantes de pneus,
clôtures, gouttières, tôles ou toutes
autres pièces métalliques);

• Pneus de véhicules automobiles
(maximum 48 ½ pouces sans jante)

Tarifs
La disposition de matières mentionnées
ci-dessus est GRATUITE.

Moyennant des frais, vous pouvez aussi
apporter des matériaux de construction,
rénovation et démolition à l’écocentre
de Deschaillons-sur-St-Laurent. Comme
parexemple : Gypse, bois, fenêtres,
portes, bardeaux d’asphalte, etc.

Notez que les encombrants ne sont pas
acceptés.

Pour information : 819 292-2085

ÉCOCENTRE À DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
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Veuillez prendre note que toute
l’équipe vous souhaite de belles
vacances, beaucoup de soleil et de
plaisir et que nous serons de retour le
27 septembre 2017.

Milles mercis à tous les bénévoles pour
leur beau travail ainsi qu’à tous les
participants pour votre participation.

À bientôt
Maryse Deshaies, Agente de
développement pour le Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour

LE CIEL EST LÀ POUR VOUS
Le Centre d’Initiative pour l’Emploi dans
Lotbinière-Ouest, plus communément
appelé le CIEL, est un organisme sans but
lucratif ayant comme objectif d’appuyer
les jeunes de 18 à 45 ans qui veulent créer
leur emploi dans la région.  Nous pouvons
les aider en fournissant un financement
sans intérêt.  L’organisme CIEL, fondé 
en 1985, a contribué au démarrage de
plusieurs entreprises dans la région. Depuis
2011, le CIEL a consenti à 14 prêts pour
des jeunes entrepreneurs pour un montant
total de 62 500 dollars.

Le CIEL couvre le territoire de Deschail lons,
Parisville, Fortierville, Sainte-Françoise,

EXPOSITION RÉGIONALE 
L’exposition régionale et le Congrès ont eu
lieu  à St-Apollinaire les 27, 28 et 29 avril.
Par la même occasion, les pièces du
concours en arts textiles y ont été exposées.
Le Cercle de Parisville y a présenté deux
pièces : en tissage, un foulard confectionné
par Colette Lessard ;   en tricot à l’aiguille,
des guêtres (jambières) tricotées par
Marielle Lafond. Au volet artisanat
jeunesse, Emma Widmer a confectionné un
doudou chat tricoté à l’aiguille.

EXPOSITION PROVINCIALE
L’exposition provinciale et le congrès 
se tien dront à Rivière du Loup les 7, 8 et 
9 juillet. Si vous êtes en vacances dans cette
région, allez à l’hôtel Universel visiter
toutes les pièces d’artisanat confectionnées
et créées par les Fermières du Québec.

ATELIER DE TRICOT  
L’atelier de tricot se poursuit les 2e et 4e
samedi du mois jusqu’à  la fin de juin, de
9h à  midi au local du Cercle de Fermières.

Nous acceptons de nouvelles membres
Fermières dès l’âge de 14 ans.

Passez un bel été et revenez-nous en forme
pour une autre année avec notre nouvelle
Fédération  (Centre du Québec)

Louise Lemieux, présidente
www.cfq.qc.ca

Manseau, Saine-Sophie-de-Lévrard, Sainte-
Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-
Becquets, Sainte-Marie-de-Blandford ainsi
que Lemieux. 

Le CIEL compte environ 400 membres 
qui ont placés au moins 30 dollars dans
notre fonds d’aide à l’initiative.  C’est cet
argent qui est ensuite prêté aux jeunes
entrepreneurs. 

Pour toute information ou demande de
financement, vous pouvez communiquer
avec Monsieur Denis Guillemette au : 
819-287-5930, Madame Louise Germain
au : 819-287-5786 ou   Monsieur Normand
Habel au : 819-356-2160 ou Monsieur
Richard Paris au : 819-292-2618.

La saison régulière de croquet est terminée.

Je veux remercier tous les joueurs pour leur
participation.

Mille fois merci à tous les bénévoles pour
l’aide apporter.

L’été est aussi une période de recrutement
et un bon moment pour apprendre entre
amis le déroulement du jeu. (avec l’air
climatisé)

Les membres se feront un plaisir de vous
apprendre. Les maillets sont fournis
gratuitement.

On vous attend venez-vous amusez
Merci !!!
Passez un bel été.
En terminant j’aimerais vous inviter à
notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE JEUDI LE 15 JUIN 19 h À
LA SALLE DU CLUB DE CROQUET.

BIENVENUE À TOUS!!!

Pour information :         
Diane Tousignant, présidente : 
819 292-1542
Colette Paris : 819 292-2618
Lucie Pérusse : 819 292-2329
Michel Blanchet : 819 292- 2772
Jean Claude Demers : 292-2950

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
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LA CLEF DE 
LA GALERIE
Notre organisme, La  Clef de la
Galerie, désire vous offrir des
activités et services qui répondent

aux besoins des familles de Fortierville et des municipalités
environnantes. Et comme nous sommes déjà à la période de
programmation pour les activités de l’an prochain, nous
aimerions connaître vos besoins, vos idées, vos projets.
Venez- nous voir ou contactez-nous pour nous en parler!
Ensemble on ira plus loin!

Pour l’été nous avons la chance d’engager une jeune femme
très dynamique qui offrira des activités aux jeunes de 11 à 
17 ans. Surveillez nos publicités et parlez-en à vos jeunes!

Au plaisir de vous rencontrer!

Martine Vézina, Coordonnatrice-animatrice
La Clef de la Galerie

ACCOMPAGNEMENT
DE TRANSPORT
Le service d’accompagnement-transport
vous est offert par des bénévoles de
confiance et a pour objectif d’offrir une
présence physique et sécurisante ainsi
qu’un moyen de transport à des personnes vivant à domicile,
lors de leurs déplacements pour des fins médicales.

Critères d'admissibilité :
• Être résident de la MRC de Bécancour;

• Défrayer le coût du transport, tel qu’établi par le Centre
d’action bénévole de la MRC de Bécancour (0,41¢/km); 

• Faire sa demande d’accompagnement-transport le plus tôt
possible (au moins 24 heure à l’avance ou plus)
directement au Centre d’action bénévole.

Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siège
social et demander Danielle au 819 288-5533 ainsi qu’à notre
point de service à Gentilly au 819 298-2228.

LOISIRS ET ACTIVITÉS

Les Loisirs de Parisville sont heureux de
vous inviter au tournoi de volley-ball et
souper poutine le 10 juin 2017 au chalet
des sports de Parisville. Contactez les
membres du comité pour réserver vos
billets. 

Si vous désirez former une équipe de
volley-ball, il y a possibilité entre du 4x4 et
6x6, 60$/équipe, 2 filles minimum/ équipe.

Souper POUTINE
(repas à volonté, consommations 

en vente sur place)

Samedi, le 10 juin 2017 à 17 h

10 $ / 13 ans et plus – 5 $ / 5 à 12 ans –
Gratuit / 4 ans et moins
Tournoi de volley-ball en journée

Info : Karine Tousignant 819-292-1039
Véronique Leclerc 819-292-1504 
Marie-Josée Michel 819-292-1559

Aussi, des billets seront en vente auprès du
comité pour un tirage de nombreux prix.

Tirage au profit des Loisirs 
de Parisville
Le tirage aura lieu samedi  le 10 juin 2017
lors du souper poutine

1e prix: Une nuitée pour 2 personnes
(chambre luxueuse) au
Manoir du Lac William
incluant petit-déjeuner,
l’accès à la piscine et aux
bains nordiques, d’une
valeur de plus de 350$

2e prix: Chaise longue berçante
«Prado» de la COOP
Parisville, d'une valeur 
de plus 250$  

3e prix: Collier Caroline Néron offert
par le  Salon Dancoiff, d'une
valeur totale de plus de 125$

4e prix : 100$ comptant offert par
Garage R. Paris Carstar

5e prix: Certificat-cadeau offert 
par le Manoir Bécancourt,
d'une valeur de 50$ 

6e 7eprix : Carte-Cadeau Métro offert
par Supermarché Dubuc,
d’une valeur de 25$ chacun 

Coût du billet 10$
*Les prix doivent être acceptés tels quels et
sont non monnayables.
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

AVIS DE DÉCÈS
Madame Yolande Tousignant
Décédée le 17 février 2017 
à l'âge de 92 ans
Anciennement de Parisville

Monsieur Armel Dubuc
Décédé le 1er mai 2017 à l'âge de 84 ans
Époux de Jeannine Brisson

Madame Pierrette Godbout 
Décédé le 15 Mars 2017 à l'âge de 70 ans 
Épouse de Régent Pepin

NAISSANCES
Bienvenue à la petite 

Matilde Rousseau
fille de Audrey Ross et de Louis Demers-
Rousseau née le 22 février 2017. 

Bienvenue à la petite 

Lexie Trottier
fille de Mylène Trottier
et de Yanick Trottier
née le 14 février 2017. 

Toutes nos
félicitations aux
heureux parents!

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.

QUELQUES INFORMATIONS 
POUR CEUX ET CELLES QUI N’ONT
PU ASSISTER À LA RENCONTRE
D’INFORMATION TENUE LE 
15 MARS DERNIER.
Le nouveau conseil de fabrique
comptera 6 marguilliers même si nous
serons 8 paroisses à nous regrouper
(Loi sur les fabriques).

Il y aura 3 candidats de l’ouest et 3 candi -
dats de l’est Le choix des communautés a
été fait par tirage au sort.

DONC : MANDAT DE 3 ANS 
ST-LOUIS DE LOTBINIÈRE 
ET STE-FRANÇOISE
MANDAT DE 2 ANS
LECLERCVILLE ET
DESCHAILLONS
MANDAT DE 1 AN STE-CROIX 
ET PARISVILLE.
La gestion budgétaire sera centralisée
et unifiée.

La résidence de M. le Curé sera à
Deschaillons.

Le secrétariat central sera à Lotbinière.

Le conseil de fabrique par : 
Colette Ouellet prés. d’ass.

FADOQ

CLUB
FADOQ
PARISVILLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR 2017-2018
Présidente Hélène Guimond
Vice-Président Denis Paris
Secrétaire Monique Biron
Trésorière Irène Brisson
Administratrice Gilberte Beaudet

Pour informations : Hélène Guimond
(819) 292-2569

DERNIÈRE ACTIVITÉ AVANT 
LES VACANCES D’ÉTÉ :
Journée INTERCLUB 14 juin
Salle municipale 
(1260, rue St-Jacques)

Inscription à compter de 9h30

Dîner chaud servi sur place

Frais d’inscription : $15.00 
pour la journée

AUTRES ACTIVITÉS AU CHOIX
DES PARTICIPANTS(ES)
• Bingo
• Baseball poche
• Croquet
• Jeu de palet extérieur
• Pétanque extérieure
• Cartes
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Une nouvelle entreprise a récem -
ment vu le jour à Parisville. 

Nous vous
invitons à
rencontrer
Madame
Amélie
Grimard
d’Emplettes
et Paillettes.
Bonne
lecture!
Il y a un an je
retournais étu -
dier afin d’obte -
nir une attes -
tation de spé -
cia lisation pro -
fessionnelle en

Lancement d’une entreprise. Retourner  à
l’école à 40 ans ce n’est pas si simple mais
j’avais une idée en tête : créer mon entreprise
de rêve. Avec beaucoup d’expérience dans
mes bagages, je sais maintenant ce que je
veux et ce qui m’allume. Après une technique
en design de présentation, il y a 20 ans, deux
beaux garçons maintenant grands, plusieurs
années au Marché F. Blanchette de Parisville,
13 ans à la Pharmacie Bérubé et Richard,
plusieurs  expositions artisanales afin de faire
connaitre mes créations, des emplois d’été au
terrain de jeux et à la petite gare de Parisville

durant ma jeunesse je me sens prête à me
lancer en affaires.

Je constate que je possède un fort penchant
pour le magasinage, la décoration, la création
et travailler avec le public. Je veux faire
quelques choses avec tous ces talents. Mon
entreprise offrira des services personnalisés : 

MAGASINAGE PERSONNALISÉ
J’offre mes services pour faire vos magasi -
nages de toutes sortes. Vous manquez de
temps, il est impossible  de vous déplacer, je le
fais pour vous. Pour des vêtements, de l
`épicerie, de la quincaillerie, de la déco, votre
liste de cadeaux de Noël, des produits de
pharmacie, la liste de matériel scolaire, des
cadeaux pour vos employés... il n’y a pas de
limites. Je le fais pour vous avec grand plaisir.
Professionnalisme et discrétion assurée.

DÉCORATION RELOOKING.  
Votre salle à manger manque d’amour, vous
êtes tannés de votre salle de bain, votre ado
ne veut plus de sa chambre de bébé. Je suis là
pour vous conseiller afin d’apporter les
modifications nécessaires et concevoir un
décor où il fera bon vivre et où vous vous
sentirez chez vous. Conseils pour le choix de
peinture, habillage de fenêtres,  accessoires,
mobilier etc. Je peux même faire les achats
pour vous.

DÉCORATION ÉVÈNEMENTIELLE.
Que ce soit pour une fête d’enfant, un
anniversaire, une réunion de famille, un party
de retraite, un mariage, un spectacle scolaire
je peux créer une décoration sur mesure selon
votre thème, vos choix de couleurs etc. Que
ce soit pour un bouquet de ballons à l’hélium
ou la décoration d’une salle complète, pensez
à moi, je suis à l’écoute de vos besoins et 
de votre budget.

CRÉATIONS DIVERSES
Je confectionne  des bagues, boucles
d’oreilles  et des colliers en tissus recyclés
qui sortent de l’ordinaire. Je fabrique aussi
des objets décoratifs originaux: cadres
aimantés, bougies, brosses à tableaux, tasses
originales, aimants décoratifs, épinglettes qui
s’offrent très bien aux professeurs, à
l’éducatrice, à la belle-sœur ou à soi-même.
Vous pouvez voir mes
créations sur ma page
Facebook « Emplettes et
Paillettes ». Cet été je
serai au marché public de
Deschaillons et bientôt
j’aurais ma boutique en
ligne. C’est très excitant. 

Au plaisir de vous servir.

Amélie Grimard, Parisville

GENS DE CHEZ NOUS

Toutes nos félicitations à l’équipe de hockey les Riverains 2 de Bécancour, catégorie Atome B,
qui a terminé 2e au classement général de la saison 2016-2017 et a remporté les honneurs 

aux interrégionaux qui ont eu lieu à La Sarre en Abitibi au début avril dernier. Des 11 membres 
de cette équipe, 3 sont de jeunes hockeyeurs de Parisville. Félicitations à Julien Rheault, gardien,

Nathan Pérusse, ailier droit et Xavier Demers, centre.
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GENS DE CHEZ NOUS

UNE PAGE SE TOURNE AU
CASSE-CROÛTE LE RUBIS
Voici un texte composé par Linda Auger

Du coin de ma fenêtre, j'ai vu construire ce
petit resto et ... au fond de mon cœur, un
grand rêve prenait naissance.

En ayant vu mes parents œuvrer dans le
milieu de l'hôtellerie, je savais déjà que ce
désir exigeait des heures sans compter.

Avec mes études et mes expériences de
travail, je savais aussi que j'avais le goût du
public, d'être entourée, d'innover et de
partager. J'avais surtout la passion de la
restauration...  Le rêve a encore grandi.

Avec des efforts, de la persévérance, de la
créativité, de l'ouverture, de l'écoute et
particulièrement l'encouragement de ceux
que j'aime, je me suis fait confiance.  J'ai
osé et j'ai acheté!

Le Rubis est né en novembre 1994.  En
cherchant le nom de mon nouveau
restaurant, je me suis inspirée de la couleur
de la pierre de naissance de mon père né en
juillet, rubis, pierre précieuse, bijou désiré...
Quelle fierté et surtout, quel bonheur
pendant toutes ces années!

En étant propriétaire du Casse-croûte le
Rubis, je me suis entourée d'employés
motivés auxquels j'ai fait confiance.

Ils ont appris à vaincre la gêne et à utiliser
leurs forces afin de dépasser leurs limites.
En équipe, nous avons travaillé dans le
même sens vers un but commun soit
l'épanouissement et la réussite de chacun.

Ensemble, nous avons appris, grandi,
échangé et nous avons tissé des liens
d'amitié. J'ose même espérer avoir partagé
mon goût de l'entrepreneuriat.

Je dis un merci sincère à chacun de mes
employés sans oublier ceux qui n'étaient pas
sur le plancher, à la vue de tous et qui ont
grandement contribué au succès de mon
rêve devenu réalité.

Je dis aussi un grand merci à ma clientèle
pour sa reconnaissance, sa fidélité et les
précieux moments partagés.

Je vous encourage à garder vos bonnes
habitudes, à venir en bonne compagnie
casser la croûte et découvrir des
nouveautés.

N'hésitez pas!  J'ai eu l'occasion de déguster
cette semaine.  C'est approuvé!

Un merci particulier à ceux que j'aime...
mon chum Michel, ma famille et mes amis.
Votre compréhension, vos conseils, votre
aide, votre soutien et vos encouragements
ont grandement contribué à la prospérité de
mon rêve accompli.

Après 22 ans, c'est le bon moment pour moi
de passer le flambeau. Je suis toujours une
femme passionnée.  Cependant, mes besoins
et mes priorités ont changé.

Il y a quelques mois, j'ai eu le bonheur de
rencontrer des acheteurs très intéressés:
une maman et son fils cuisinier.  J'ai
constaté en eux une grande détermination,
beaucoup de dynamisme, de créativité et
d'effervescence. Ils connaissent déjà le
métier.  Ils savent que c'est un travail
exigeant mais ô combien valorisant.

J'ai reconnu leur désir d'accomplir un 
rêve et pour eux aussi, la passion de 
la restauration.

Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de les
côtoyer, d'échanger, de partager nos
connaissances et nos expériences. J'ai
apprécié le moment présent et j'ai savouré...

Je leur souhaite plaisir, succès et crois -
sance.  Je nous souhaite le meilleur là,
maintenant, et aussi, à venir.

Linda

La municipalité de Parisville souhaite
remercier madame Linda Auger pour
toutes ces belles années de loyaux
services et, du même coup, souhaite la
bienvenue à madame Manon Beaudet et
son fils William.

C’est un plaisir de vous accueillir à
Parisville!

INVITATIONS
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COMMUNIQUÉS

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABILITÉ
Sous l’autorité de la directrice générale et
secrétaire-trésorière, la personne respon -
sable du tourisme et du développement
commu nautaire devra :
• Accueillir, guider et informer les
visiteurs de la Gare-Musée de
Parisville;

• Sensibiliser les visiteurs à l’histoire 
de la Gare-Musée;

• Répondre aux questions et besoins 
des visiteurs;

• Tenir un registre très détaillé des
statistiques de fréquentation;

• Accompagner et soutenir les animateurs
du Camp de jour de Parisville lors
d’activités et/ou de sorties estivales;

• Assurer la sécurité des enfants du Camp
de jour lors d’activités et/ou de sorties;

• Accomplir diverses tâches adminis-
tratives au bureau municipal (entrée de
données, archivage, etc.);

Les tâches ci-dessus définies servent à
encadrer le poste offert et ne sont pas
limitatives. La personne choisie devra

s’acquitter de toutes autres tâches connexes
à ses fonctions.

EXIGENCES
• Être aux études présentement et y
retourner à l’automne 2017;

• Avoir une expérience pertinente dans un
domaine connexe (un atout);

• Connaître les programmes usuels en
informatique, telle que la suite 
Office (un atout);

• Avoir de l’intérêt pour l’histoire;

• Être dynamique, autonome, à l'aise
devant un public et avec les enfants;

• Avoir de l’initiative et de la facilité à
travailler en équipe.

TYPE DE POSTE : Saisonnier à temps
partiel - 26h/semaine

HORAIRE (peut être sujet à changement)

Gare :
Vendredi de 12h à 17h
Samedi de 10h à 17h
Dimanche de 10h à 17h

Camp de jour :
6 juillet / 20 juillet / 27 juillet / 10 août… 
de 9h à 16h

Municipalité :
13 juillet / 3 août… de 8h à 16h

ENTRÉE EN FONCTION : 
Vendredi le 30 juin

SALAIRE OFFERT : 11,25$/h
Si le défi t’intéresse, fais-nous parvenir ton
curriculum vitae avant le 9 juin en
personne, par la poste ou par courriel aux
coordonnées ci-dessous.

Seules les personnes retenues pour
l’entrevue du 12 juin seront contactées.

Madame Dominique Lapointe, 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière
Municipalité de Parisville
975, rue Principale Ouest, Parisville 
(Québec)  G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-2222 
Courriel :
info@municipalite.parisville.qc.ca

Étable, caveau à patates, maison,
grange, église, école, pont, croix de
chemin, silo, cimetière, moulin, 
place aménagée, etc., etc., etc.

Dites-nous que vous aimez le plus
dans le bâti de votre
municipalité ?
Le Comité culturel de la MRC de
Bécancour veut faire la liste
des bâtiments et constructions
les plus fantastiques de notre
municipalité. 

Nous avons besoin de votre aide pour faire
cette liste. Nommez-nous les constructions
que vous trouvez importantes à cause 
de leur histoire, de leur fonction ou de 
leur apparence. Partagez-nous la richesse
de votre patrimoine, ce que vous aimez
et qui vous rend fier !  Soyez 
un maillon important de notre
projet rassembleur en envoyant
vos suggestions de construc -
tions vedettes AVANT LE
1ER JUILLET 2017  et de la
manière qui vous plait :

Par Courriel à m.taillon@mrcny.qc.ca

Par courrier régulier à :
Marthe Taillon
MRC de Bécancour
3689, Boul. Bécancour, bureau 1
Bécancour, Québec,  G9H 3W7

Sur boîte vocale au 1-819-298-3300
poste 258

Directement à votre
bureau municipal

RESPONSABLE DU TOURISME ET DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

LES CONSTRUCTIONS CHOUCHOUS DE NOTRE TERRITOIRE !
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À l’Association des personnes handi -
capées de la MRC de Bécancour, nous
sommes à préparer la saison estivale.
Dans cette programmation, il y aura
entre autres, une journée consacrée à nos
hommes et pour débuter cette journée,
nous avons convié M. Raynald Beaudet
à venir faire une présentation spéciale.
Ce retraité et passionné de la trappe, sera
avec nous le 10 juillet prochain pour
nous entretenir sur la fourrure, les
oiseaux, la chasse et les animaux
indésirables...  De plus, il aura avec lui le
panache d’un orignal et d’un chevreuil.
Pour l’occasion, nous avons pensé qu’il
serait agréable d’inviter des personnes
de la communauté pour partager ce
moment avec nous. Bien entendu, cette
invitation s’adresse à la gente masculine
puisqu’il s’agit de notre « Journée des
hommes ».  Vous avez des questions sur
la trappe?  Venez partager ce moment
avec nous à l’Association, c’est gratuit.
Pour les intéressés, bien vouloir nous
aviser de votre présence afin de prévoir
l’espace à aménager pour le confort de
tous ainsi que la collation que nous
offrirons à la pause.  Cette activité se

tiendra le lundi 17 juillet à 9h30 à notre
centre d’activités situé au, 1255 rue St-
Jacques à Parisville (en face de la salle
municipale).  Bien vouloir confirmer
votre présence à Sylvie Tousignant, en
téléphonant au 819 292-1004.

Au plaisir de vous accueillir et bon
été à tous!

L’équipe de l’APHMRCB

Je souhaiterais profiter de cette
tribune pour remercier la muni -
cipalité de Parisville pour nous avoir
permis l’utilisation de la salle
municipale pour la tenue de notre
atelier «Sport et plein air».  Cet
atelier a permis de sensibiliser et
d’outiller nos participants à
développer de saines habitudes de
vie!  Ce geste démontre, une fois de
plus, la volonté et le souci de
collaboration qu’ont les responsables
de la municipalité envers leurs
citoyens et organismes.  

Merci de permettre à tous les
participants de l’Association des
personnes handi capées de la MRC
de Bécancour, d’être considérés
comme des citoyens à part entière de
Parisville.

France Laquerre dg

INVITATION SPÉCIALE À UNE ACTIVITÉ ESTIVALE!
QUOI FAIRE EN RÉGION
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QUOI FAIRE EN RÉGION

LE MONDE AGRICOLE À
SON MEILLEUR!

S a i n t - P i e r r e - l e s -
Becquets, 17 mai 2017 -
Pour la 35e édition de
l’Exposition agricole de
la MRC de Bécancour, le
comité organisateur a
misé sur des valeurs sûres
tout en ajoutant des

activités qui sauront ravir petits et grands les
2, 3 et 4 juin prochain sur le site de l’Aréna
de Saint-Pierre-les-Becquets.

Nouveautés
En nouveauté cette année, le Pavillon des
produits locaux présenté par le CLD de la
MRC de Bécancour permettra aux milliers
de visiteurs de non seulement pouvoir faire
quelques emplettes sur place, mais
également de gouter gratuitement à des
produits locaux apprêtés par le traiteur Les
délices du boucher. En tout 1 000 bouchées
seront servies les samedis et dimanches de
10 h 00 à 16 h 00.
Destiné à informer les petits et grands sur
les oeufs et leur production, le Centre
d’interprétation de l’oeuf de la Fédération
des producteurs d’oeufs du Québec a été
mis sur pied pour donner de l’information
sur l’industrie avicole au Québec. Présent à
l’expo, vous serez étonnez de voir tout ce
qui se cache derrière une douzaine d’oeufs!

Le retour de la soirée d’humour
Notre événement se veut rassembleur et
festif. C’est pourquoi nous avons opté pour
une soirée tout en humour et en folie avec
nul autre qu’Emmanuel Bilodeau.

Il nous arrive avec son tout nouveau
spectacle le «one manu show».

L’expo, c’est aussi la fête des enfants!
Tout au long de la première fin de semaine
de juin, cette fête de la ferme réserve une
place toute spéciale aux enfants. La mini-
ferme, le circuit de lapins, les structures
gonflables, le maquillage et les spectacles
de La reine des neiges et de la Pat Patrouille
marqueront très certainement ce moment
pour longtemps!

Les incontournables
Plusieurs incontournables font partie de
cette 35e édition dont le gala de lutte, la 
tire de chevaux, le spectacle d’Éric Masson
le vendredi soir, de même que l’impres-
sionnante compétition Gymkhana présenté
par l’Association régionale équestre de 
la Mauricie.

Comme à son habitude, les jugements 
sont présents puisque c’est la vocation
première de l’exposition agricole. Ce volet
met en valeur les efforts déployés par les
éleveurs locaux en ce qui a trait à la
génétique animale.

Au début je vous disais qu’à mon arrivée
j’ai vu une communauté de personne
mobilisé pour leur événement. Au cours
des derniers mois, j’ai aussi vu une
communauté d’affaires prêt à s’investir
pour leur exposition agricole.

Un événement d’une aussi grande
envergure est soutenu par de précieux
partenaires qui participent au dynamisme
de leur territoire.

Nous nous devons de souligner la
participation importante du Gouvernement
du Québec par l’entremise du Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec, la Caisse
Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière du
Chêne et la MRC de Bécancour.

Un seul prix, plaisir à volonté!
Pour les 3 jours de l’événement, un
passeport au coût de 20$ sera vendu sur
place pour les plus de 18 ans et à 10$ pour
les 11 à 18 ans. Les admissions journa -
lières seront respectivement au coût de 
10$ et 5$. Les enfants de 10 ans et moins
entreront gratuitement.

Les 2, 3 et 4 juin prochain sur le site de
l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets, vous
avez rendez-vous à l’Exposition agricole
de la MRC de Bécancour!

Bienvenue à tous!
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QUOI FAIRE EN RÉGION ACTIVITÉ

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'organi -
sation 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, la ruelle, le parc, etc. 

L'art de vivre ensemble
Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du
bon voisinage, lancez-vous! Que cette fête
soit le point de départ d'un nouvel art de
vivre ensemble! Vous pouvez vous
procurer l'affiche et les cartons d'invitation
pour vos voisins au bureau municipal. 
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!  
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ANNONCES
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SERVICE INCENDIE

NUMÉRO CIVIQUE
BIEN IDENTIFIER 
VOTRE MAISON
Le « numéro de porte » est
une identification de votre
maison très utile pour le
maître poste, le camelot 
et pour recevoir vos

comptes malheureuse ment mais il est
surtout essentiel POUR LES SERVICES
D’URGENCES.
Ambulanciers, policiers et/ou pompiers ont
tous besoin que votre numéro civique soit
bien visible de la rue.
Dans la majorité des appels, aucun indice,
autre que le numéro civique, n’indique la
provenance de l’urgence et il faut se
rappeler que chaque seconde compte.

LE RÈGLEMENT INCENDIE
Tout numéro civique se doit d'être 
bien visible de la voie publique et ce, en tout
temps.

DOMICILE LOIN DE LA ROUTE ?
INDIQUER VOTRE NUMÉRO AU COIN
DE VOTRE ENTRÉE ET DE LA ROUTE
Si votre maison se situe loin de la voie
publique ou dans un boisé par exemple,
nous vous suggérons d’indiquer votre
numéro au coin de votre entrée et de la
route. Nous éviterons ainsi de passer tout
droit et nous sauverons de précieuses
secondes qui feront la différence entre :
« Ouf, plus de peur que de mal.. »
Et « J’ai une mauvaise nouvelle… »

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 commu -
niquer avec moi.
Guy Lemieux, 
agent en prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca

SOYEZ VISIBLE POUR VOS
SERVICES D’URGENCE

CAMP 911
Le Camp 911 offre des outils de prévention qui permettent à 12 candidats
âgés entre 12 et 17 ans d'avoir en leur possession des connaissances sur les
principaux métiers d'urgence. Le but est de susciter l'intérêt des adolescents en leur faisant
découvrir les métiers d’urgence en région. 

Les activités se déroulent sur une semaine complète. Le samedi, une simulation ouverte
au public a lieu englobant l'ensemble du contenu du Camp 911 avec la mise à feu d'une
maison (lorsque la situation le permet). La mise à feu d'un bâtiment contrôlé est l'occasion
de se retrouver en situation réelle.

• Les candidats acquièrent une connais sance de base pour intervenir dans leur
communauté s'il y a un début d'incendie qui survient. 

• Les candidats peuvent
également pro diguer les
premiers soins advenant
une intervention médi -
cale et possiblement
modifier leur comporte -
ment face à ce qui a trait
à l'alcool au volant,
stupéfiant et autre, étant
sensibilisés aux consé -
quences encourues. 

• Le Camp 911 permet aux
jeunes d'être plus vigi -
lants face à une situation 
de risque et développe
des réflexes d'inter -
vention.

Plusieurs partenaires tra -
vaillant dans les métiers
d'urgence participent active -
ment au camp afin de
transmettre leur savoir-faire
aux jeunes.

Le projet vise à pallier la
réduction des effectifs en
région et augmenter la
rétention du personnel au
sein de ces métiers.

La sensibilisation face aux
différentes situations d'ur -
gence, à la protection de la
vie et des biens sont les
lignes directrices enseignées
au Camp 911.



Le 17 mars, six personnes de Parisville
nous ont permis de voir leur beau travail
de peinture en direct et huit en tout ont
exposé leurs œuvres pendant deux mois à
la bibliothèque (voir les photos).  

Le printemps terminé voici que c’est le
temps de se procurer de la lecture pour les
beaux jours. Nous avons plusieurs livres
nouveaux : Le dernier des Stanfield de Marc Lévy, Discussion avec mes parents
de Francois Morency, Mon fol amour de Dominique Demers, Un appartement
à Paris de Guillaume Musso. 

Aussi nous avons un échange de 500 livres qui est arrivé fin mai, donc
beaucoup de nouveau à vous offrir. Ceux qui veulent se familiariser avec une
liseuse, on en a deux à vous prêter et on peut vous suggérer des livres. Pour
l’été, la bibliothèque sera fermée les samedis du 24 juin au 8 septembre, ainsi
que les deux semaines de la construction soit celles du 23 et du 30 Juillet.

Il nous fait toujours plaisir de vous voir les mardis de 13h30 à 15h, ainsi que
les mercredis de 18h30 à 20h. 

Bon été à tous et bonnes vacances!

Votre comité de la bibliothèque

Le Club de lecture d’été TD 
est de retour pour l’été 2017 
à la Bibliothèque de Parisville

Ce Club de lecture est un programme gratuit destiné aux jeunes et offert dans plus de 2000
bibliothèques partout au Canada! 

Il permet aux jeunes de lire avec plaisir, de participer à des activités et de développer leur
imaginaire tout en partant à la découverte de nouveaux livres et de nouveaux auteurs.

Cet été, le thème principal du Club sera « le Canada ». Les enfants auront
la chance de participer au célébrations du 150e anniversaire de la
Confédération.

Les inscriptions pour participer au Club de lecture d’été TD 2017 sont
à venir au mois de juin. Comme l’an dernier, les jeunes du Camp

de jour, pourront se joindre à nous. Les rencontres du Club de
lecture auront lieu les 5-11-18 juillet et le 8 août prochain. Les
détails suivront bientôt!

Nous avons bien hâte de célébrer en grand l’anniversaire de notre
beau pays avec toi!

Julie Gagnon et Valérie Laflamme

Bibliothèque de Parisville


