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Ça y est, l’été est
enfin arrivé, le temps
froid est derrière nous
et nous pouvons
maintenant
nous
tourner vers des jours
plus chaleureux.
Je vous invite à profiter des beaux jours
pour vivre à l’extérieur, pour profiter de
nos jardins, de nos parcs, de nos aires
communes. C’est le moment de profiter
en famille des installations en place à
Parisville. Aussitôt la chaleur bien
installée, pourquoi ne pas vous rafraîchir
aux jeux d’eau après votre balade à vélo
dans la piste multifonctionnelle? Quel
bonheur de jouer dehors!
Profitons également de la belle saison
pour porter ensemble une attention
particulière à tout ce qui améliore la
qualité de vie des citoyennes et citoyens
de Parisville. N’hésitez pas à fleurir votre
résidence et/ou à donner un peu de votre
temps aux massifs floraux de la
municipalité. Que ce soit sur la devanture
des salles ou encore de chaque côté de
l’entrée de la rue La Rochelle, le temps
que vous y accorderez sera grandement
apprécié de tous. Je profite d’ailleurs de
l’occasion pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui, année
après année, donnent de leur temps pour
embellir Parisville. La beauté de notre
milieu de vie c’est l’affaire de tous!

Dans un tout autre ordre d’idée,
j’aimerais vous faire un petit retour sur le
sondage paru dans l’édition DécembreJanvier-Février du Parisvillois. Au final
c’est une cinquantaine de personnes
qui ont répondu au sondage lancé à
l’automne. Tous sont unanimes quant au
maintien du journal. Son contenu
satisfait les lecteurs et de nouvelles idées
nous ont été soulignées pour l’améliorer
davantage; information intermunicipale,
potinage local…
Soucieux de faire les bons choix, nous
avons tenu bon de faire une comparaison
avec les journaux avoisinants. Nous
sommes heureux de constater que notre
Parisvillois se distingue favorablement
par son apparence et son contenu et que
les coûts sont tout à fait comparables. En
conclusion, notre formule est gagnante!
L’arrivée de l’été amène davantage de
déplacements alors je vous invite à la
prudence sur nos routes. Le beau temps
fait aussi sortir les enfants alors soyez
vigilants et réduisez votre vitesse afin
d’assurer la sécurité de tous et chacun.
Unissons-nous pour faire de Parisville
une municipalité où il fait bon vivre!
Je vous souhaite à toutes et à tous une
belle saison estivale!

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h et
13h à 16h
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
13h30 à 15h
Mercredi :
18h30 à 20h00
2e et 4e samedi du mois : 10h à 11h30
Heures d’ouverture Bureau de poste :
Lundi :
9h30 à 13h et
14h à 15h30
Mardi au vendredi :
9h30 à 12h45 et
14h à 15h30
Heures d’ouverture Caisse populaire
de Parisville :
Lundi :
11h à 14h
Jeudi :
11h à 14h et
16h à 19h
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
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.
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

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 2e versement pour les taxes municipales est le
15 juin 2016.

CONTRATS OCTROYÉS
Voici une liste des contrats récurrents qui
sont octroyés par la municipalité à
différents moments de l’année. Si, parmi
vous, certains désirent offrir leur service
pour l’un ou l’autre des contrats cidessous, prière de nous faire parvenir vos
coordonnées et liste des services offerts. Il
nous fera plaisir de vous inclure dans notre
liste de fournisseurs pour ainsi vous
acheminer les devis lors de demande de
soumissions pour ces contrats. Assurezvous d’avoir les licences requises pour être
en mesure de répondre aux exigences
relatives aux contrats municipaux.
Contrats octroyés par la municipalité
de Parisville
• Vérificateurs comptables
• Services juridiques
• Gestion des matières résiduelles
• Lignage de rues/routes
• Épandage de Chlorure de calcium
(abat-poussière)
• Nettoyage de puisards
• Entretien des bornes incendies
• Analyse d'eau potable
• Entretien - Pelouses
• Entretien - Fauchage en bordure
de route
• Entretien - Balayage de rue
• Déneigement - Chemins d'hiver
• Déneigement - Stationnements
et trottoirs
Acheminez vos coordonnées à info@
municipalite.parisville.qc.ca, ou par
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courrier au 975, rue Principale O,
Parisville, Qc, G0S 1X0.
Au plaisir de travailler avec vous !

de votre responsabilité, en tant que
propriétaire de chiens, de prendre toutes les
précautions nécessaires afin de respecter
la règlementation.

AU NOM DES JEUNES DE
PARISVILLE : MERCI!
La 2e édition de la fête automnale
arrive à grands pas.
En effet, c’est le 17 septembre prochain
que vous serez, encore une fois, tous
invités à vous réunir dans une ambiance
festive et chaleureuse à Parisville.
Un comité restreint a d’ailleurs été formé
afin de peaufiner la formule cette année.
Restez à l’affût, les billets devraient être
mis en vente pour les vacances estivales!

RAPPEL
Afin de faciliter la collecte des déchets et
des matières recyclables, veuillez placer
vos bacs dans votre entrée et non sur le
trottoir* ou dans la rue.
*À l’exception des résidences qui longent
la piste piétonnière et cyclable de la
route 265

Le 7 mai dernier avait lieu à Parisville un
Bazar organisé bénévolement par
mesdames Marielle Lafond et Lucie
Germain, aidées de nombreux autres
bénévoles, comme Richard Paris, Katherine Beaudet et sa fille Élise, MarieBlanche L’Hérault, Nicole Vachon, Louise
Lemieux, Sylvie Tousignant, Maurice
Grimard, Gérald Houle, Denis Paris…
Grâce à cette initiative, c’est 323$ qu’elles
ont amassés et remis au Volet jeunesse
de Parisville.
Devant ce beau succès, il y a bien des
chances que l’activité revienne au
printemps prochain ☺
Un grand MERCI à tous pour votre
implication à la vie active de Parisville!

RÉPARATION SUR LE RÉSEAU
D’AQUEDUC
Entre le 6 et 23 juin des travaux auront lieu
sur le réseau d’aqueduc de la route 265.
Il est possible qu’une baisse de pression
ou des coupures d’eau surviennent durant
les travaux.
Une circulaire sera distribuée par la poste
le moment venu afin de vous en informer
davantage.

ABRI D’HIVER
TEMPORAIRE
Veuillez noter que
selon la règlementation en vigueur à
Parisville, vous aviez jusqu’au 30 avril
pour enlever votre abri d’hiver temporaire.
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à le
faire dès maintenant!

PROJET DE REVITALISATION
DES SALLES
La FADOQ de Parisville, en collaboration
avec la municipalité et différents
organismes du milieu, souhaite revitaliser
la salle municipale de Parisville par
l’entremise du programme d’aide
financière « Nouveaux Horizons ».
Un projet dont pourrait tirer plaisir toute
la communauté!

CHIENS ERRANTS À PARISVILLE
Considérant que nous avons reçu plusieurs
plaintes dernièrement au bureau municipal,
nous jugeons nécessaire de vous rappeler
que selon l’article 10 du règlement # 3032011, « le gardien d’un chien ne peut
laisser celui-ci errer dans un endroit public
ou sur une propriété privée autre que celle
du propriétaire du chien. ».
Quiconque contrevient à ce règlement
commet une infraction et est passible
d'une amende.
La quiétude sur les routes et dans les
espaces publics c’est l’affaire de tous, il est

HABITATION À LOYER
MODIQUE (HLM)
LOGEMENT À LOUER
3 ½ PIÈCES
1165 rue Terrain de Jeux,
Parisville
2e étage avec un grand balcon
libre immédiatement
Info : 819-292-2744
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
ÉCOCENTRE
Comme l’an dernier, les citoyens de
Parisville ont accès à l’écocentre de
Deschaillons-sur-St-Laurent situé au 1995,
route Marie-Victorin.
La liste des matières acceptées s’est
agrandie aux résidus domestiques dangereux, peinture, piles usagées et lampes
fluocompactes.
Notez que l’écocentre est ouvert un
samedi sur deux de 9h30 à 11h30.
(7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 16 et
30 juillet, 13 et 27 août, 10 et
24 septembre, 8 octobre)
Il vous est possible d’y apporter gratuitement (résidentiel seulement) :
• 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.

DISPONIBLE À
PARISVILLE

INFORMEZ-VOUS AU
819-292-2222
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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.
Contenant
Largeur
Longueur
Hauteur
Tarif
«Traileur»
4
6
1
15 $
6
1
20 $
5
4
8
2
25 $
5
8
2
30 $
«Pick-up»
4
6
2
20 $
4
8
2
25 $
«Valise d’auto»
4
1
10 $
Notez que les encombrants ne sont pas acceptés.

LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE !
Participez à la collecte spéciale du 4 juin
prochain de 9h à 12h à l’écocentre de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent ou au
bureau municipal de Fortierville.
Les produits acceptés :
Matériels informatiques
• Ordinateurs portables ou de bureau;
• Périphériques d’ordinateur ou de
console de jeux vidéo (claviers, souris,
manettes, etc.);
• Télévisions, écrans d’ordinateur,
tablettes;
• Téléphones conventionnels et
répondeurs;
• Cellulaires et téléavertisseurs;
• Imprimantes, photocopieurs,
télécopieurs, numériseurs;
• Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM,
chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-

parleurs, écouteurs et microphones,
appareils photo, caméras, GPS,
récepteurs numériques câbles et
satellites/décodeurs, etc.);
• Systèmes audio/vidéo et de localisation
pour véhicules;
• Ensembles de cinéma maison;
• Et plus encore ! Pour la liste complète,
visitez le recyclerMESelectroniques.ca/qc
Résidus domestiques dangereux
• Peintures résidentielles, teintures
résidentielles, vernis, laques;
• Petites piles usagées (AA, AAA, pile
de téléphones, etc.);
• Lampes fluocompactes;
• Contenants fermés d’huile à moteur
et végétale;
• Solvants;
• Aérosols.

LE TRAIN REVIENT À PARISVILLE
Une exposition d’envergure de trains miniatures (échelle G) électrifiés avec sons
et lumières sur toute la surface de la salle municipale de Parisville.
Samedi 11 juin de 10h à 20h - Dimanche 12 juin de 10h à 16h
Admission : Adultes et étudiants au secondaire $3.00
Étudiants au primaire $1.00 • 0-5 ans gratuit
Rafraîchissements sur place et service de bar.
Le wagon de queue est maintenant rénové et nous en ferons la réouverture cette
même fin de semaine.
Des artistes peintres locaux y exposeront quelques-unes de leurs œuvres.
Toutes ces activités relanceront la
vie culturelle à Parisville.
Ne manquez pas le train. Il ne passera
que deux jours.
Dites-le à vos amis.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
PARLONS PERMIS DE
CONSTRUCTION
Ai-je besoin d’un permis si :
Je construis une maison, je l’agrandis ou
encore je modifie sa structure?
Oui, un permis de construction doit être
délivré pour tous travaux de construction
qui sont assujettis à des dispositions du
règlement de zonage. Il faut prendre en
considération qu’il existe des normes, entre
autres, en matière de distances séparatrices. De plus, les travaux sont aussi
assujettis au code du bâtiment.
Bien que la responsabilité des travaux soit
assumée par le propriétaire, la municipalité
doit s’assurer que les travaux projetés
seront conformes à certaines normes.
À noter qu’un permis de construction est
également exigé pour l’implantation d’un
bâtiment secondaire, d’une piscine et ses
installations connexes.
Je change le revêtement de la toiture ainsi
qu’une fenêtre et les travaux me coûteront
moins de 2000$, est-ce que j’ai besoin d’un
permis?

Oui, vous devez demander un permis de
réparation pour ce type de travaux, car ils
sont réputés avoir une incidence sur la
structure du bâtiment.
Toutefois, lorsque les conditions suivantes
sont réunies, il n’est pas nécessaire de
demander un permis :
1. le coût des travaux n’excèdent pas
2000$ (main-d’œuvre et matériaux
compris)
2. les travaux n’ont aucune incidence sur la
structure, la superficie au sol et la
superficie de plancher. (Il est considéré
avoir une incidence sur la structure: le
changement de matériaux de revêtement
extérieur, la modification, la fermeture
ou la construction d’une ouverture
(porte, fenêtre) et d’un escalier.)
Combien coûtent les différents
permis?
Le tarif pour l’émission de tout permis
exigé pour : l’érection, l’addition, l’implantation, l’agrandissement, la transformation d’un bâtiment ou l’implantation
d’une piscine est de 15$.

Cette année le service de camp de
jour sera assuré par la municipalité de
Parisville en collaboration avec
l’organisme « La Clef de la galerie ».
C’est donc madame Mélissa Dubois,
coordonnatrice/animatrice à la Clef
de la galerie, qui coordonnera le camp
de jour 2016 à Parisville.
L’équipe d’animation est déjà en
place pour offrir un bel été aux
jeunes de Parisville et Deschaillons.
Nous tenons à remercier les bénévoles du comité des Loisirs de
Parisville qui ont su mener à bout de
bras l’organisation du camp de jour
dans les dernières années.
Vous avez fait un travail remarquable et nous vous en sommes très
reconnaissants.
Un sincère merci!

AVIS IMPORTANT

ALARMES INCENDIE
NON FONDÉES

QU’EST-CE QUE LA CLEF DE LA GALERIE?
La Clef de la Galerie est un organisme sans but lucratif basé à
Fortierville qui s'adresse principalement aux jeunes de 0-17 ans
ainsi qu’aux familles de la région, dans une optique de
soutien, d'entraide et de développement communautaire.
C’est d’ailleurs en collaboration avec la Clef de la galerie
que nous avons réalisé notre première activité Volet
jeunesse à Parisville le 3 mars dernier.
Une soirée cinéma a été réalisée et c’est plus d’une cinquantaine de jeunes,
accompagnés d’un ou plusieurs parents, qui y ont participé.
Une belle réussite!
Si vous souhaitez vous impliquer de près ou de loin au Volet jeunesse de
Parisville, n’hésitez pas à nous en informer au bureau municipal.
Il nous fera plaisir de vous compter parmi les acteurs de notre municipalité.
C’est ensemble que nous dynamiserons le Volet jeunesse de Parisville!
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Trop d’alarmes non fondées provenant des
systèmes d'alarme incendie reliés à des
centres de télésurveillance surviennent
inutilement.
Voici 3 conseils pour éviter les
alarmes non fondées :
• Apprenez comment fonctionne votre
système de sécurité et montrez-le aux
occupants de votre demeure ;
• Assurez-vous que le numéro de
téléphone de votre centre de sécurité est
inscrit sur ou près du clavier de
commande du système ;
• Assurez-vous de connaitre votre code
d’accès par cœur en procédant à des
essais au moins deux fois par année.
Être consciencieux et prudent évite bien de
fausses alarmes et des frais inutiles.
C’est la responsabilité de chacun d’en
réduire le nombre!
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ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
Exposition et congrès
Le concours en arts textiles et l’exposition
régionale annuelle a eu lieu le 29, 30 avril,
jour du Congrès régional, à St-Patrice
de Beaurivage. Notre Cercle s’est classé
22e sur 36 Cercles
Le Cercle de Parisville y a inscrit
5 pièces faites par nos membres :
Au tricot crochet : un poncho pour fillette
tricoté par Marielle Lafond, à noter qu’elle
a obtenu une mention pour s’être classée
3e sur 34 ponchos présentés et jugés au
concours de notre Fédération.
En tissage : deux linges de vaisselle tissés
par Hélène Guimond
En couture : un pantalon capri fait par
France Chandonnet
En fantaisie (tricot à la fourche) : un centre
de table fait par France Chandonnet

Si vous avez un proche atteint de
santé mentale, ce qui suit pourrait
vous intéresser. La Passerelle est
l’association des familles et amis de
la personne atteinte de maladies
mentales. Avoir un proche atteint
peut être bouleversant, on veut
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En classe spéciale (technique fléché) : un
foulard cravate , Louise Lemieux et France
Chandonnet ont présenté chacune une pièce.
Exposition provinciale à Rivière
du Loup
Si vous passez à Rivière du Loup, les 8-9-10
juillet, vous pouvez aller visiter l’exposition
provinciale qui expose toutes les pièces qui
se sont classées en 1ère position dans
chaque Fédération (25 au total).
Atelier tricot aiguille et crochet
Toujours le 2e et 4e samedi du mois
jusqu’en juin (inclus) 9h à midi au local
des Fermières, c’est gratuit. info : 819292-2744

CLUB DE CROQUET
La saison régulière de croquet s’est
terminée au début d’avril.
Je veux remercier tous les joueurs pour leur
participation. Nos 12 jeunes de 8 ans et
plus (lors des journées pédagogiques), les
personnes handicapées et sans oublier tous
les bénévoles et responsables pour les
ligues de soir et de jour. Merci pour votre
disponibilité!

Recrutement
Nous sommes toujours prêtes à accueillir
de nouvelles membres.
Changement à l’horaire :
À compter de septembre, les réunions
mensuelles auront lieu le 2e mercredi du
mois à 19h15
Passez un bel été!
Louise Lemieux, présidente.
www.cfq.qc.ca

l’aider, apaiser tous ses ennuis,
parfois tout faire à sa place.
Malheureusement, on le fait souvent
au détriment de notre propre santé,
mais aussi sans trop s’en rendre
compte, au détriment de la relation
qu’on a avec cette personne. À La
Passerelle nous vous offrons
gratuitement des services de
rencontres individuelles, des ateliers
d’information, de formation, des
groupes d’entraide, du répit. Avoir
un proche atteint peut être
bouleversant, nous le savons!
Contactez-nous 819-233-9143.

Nous sommes présentement en mode
recrutement de joueurs (jeunes et adultes).
Si vous êtes intéressés et que ça vous tente
d’apprendre le déroulement du jeu, c’est
possible en communiquant avec les
membres qui se feront un plaisir de vous le
montrer durant la période estivale puisque
le local reste ouvert. Les maillets sont
fournis et c’est gratuit.
En terminant, j’aimerais vous inviter à
notre assemblée générale annuelle qui
aura lieu jeudi le 9 juin prochain dès 19h à
la salle du croquet.
Encore merci à vous tous et je vous
souhaite de passer un bel été!
Diane Tousignant, présidente
Pour vous inscrire ou pour obtenir
de l’information :
Diane Tousignant
819-292-1542
Lucie Pérusse
819-292-2329
Michel Blanchet
819-292-2772
Jean-Claude Demers 819-292-2950
Colette Paris
819-292-2618
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ORGANISMES
« Où chercher le
bonheur ? Dans l’instant
présent bien sûr. »
Sans frais : 1-866-Appelle
(277-3553) 24h /7 jr

PROGRAMME PAIR
Vous connaissez une personne âgée
qui vit seule ?
Vous aimeriez sûrement que votre mère,
père, oncle, tante…. reçoive 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.

En offrant des repas et desserts
congelés à prix modique, la popote
roulante permet aux aînés de
demeurer à domicile plus longtemps,
tout en conservant de saines habitudes
alimentaires et un meilleur état de
santé. La présence hebdomadaire de
bénévoles au domicile des usagers
contribue aussi à briser leur isolement,
à exercer une surveillance minimale et
à détecter la détérioration possible de
leur état de santé. La visite de
bénévoles ajoute donc au sentiment de
sécurité des bénéficiaires qui vivent
souvent seuls. Le service s'adresse à
toutes personnes de 65 et + qui
sont dans l'incapacité physique ou
morale de se préparer un repas
(personne seule, handicap, maladie,
deuil). Le service est aussi offert aux
proches aidants.
Si vous désirez vous inscrire à ce
service, veuillez communiquer avec
madame France Paquin au 819 2885533 ou sans frais 1 855-788-5533.

RELÂCHE POUR LES DÎNERS
COMMUNAUTAIRES POUR JUIN,
JUILLET ET AOÛT
Veuillez prendre note que le dîner communautaire du mois de mai était le dernier
de la saison. Nous reprendrons nos activités en septembre.
Des conférences, des jeux, des activités, du rire et des amis (es) vous attendent à
chaque mois comme toujours.
Nos bénévoles vous feront signes dès le retour des dîners.
Vous pouvez toujours laisser un message au Centre d'action bénévole au
819-288-5533.
Merci beaucoup et bonne été! !
Maryse Deshaies
Agente de développement pour le
Centre d'action bénévole
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www.prevention-suicide.qc.ca
www.aqps.info
un espoir, une présence, dans la
prévention du suicide
Le comité local prévention du
suicide.
Marie-Paule Lyonnais, Octavia
Bédard, Céline Pépin, Annie Martel,
Johanne Brisson, Suzanne Decoste,
Guylaine Brisson

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS
Quelques mots pour vous dire que nous
travaillons présentement à l’annexion
des 8 communautés.
Vous serez informés sous peu des
développements à datepar communiqué ou autre façon de vous rejoindre.
Le conseil de fabrique désire par
l’intermédiaire de notre journalsouhaiter 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.
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

PARCOURS DE FOI (CATÉCHÈSES)

Madame Françoise Caron
au (819) 287-5945

À chaque année vous devez inscrire votre
jeune s’il désire suivre (nouvelle
inscription) ou poursuivre (a déjà été
inscrit) son cheminement spirituel dans
une des démarches de notre Parcours de foi
chrétienne (séries de catéchèses d’éveil à la
foi et d’éducation de la foi à travers
lesquelles se célèbrent les rituels sacramentels : Pardon/Réconciliation, Eucharistie, Confirmation). Pensez à noter à
votre agenda que les périodes d’inscription
pour l’année 2016-2017 seront du 1er
au 15 septembre 2016 et du 5 au 20 janvier
2017.
Visitez le site Internet de votre Unité
pastorale Saint-Laurent-Rivières du Chêne
pour prendre connaissance des catéchèses
offertes qui correspondent à une inscrip-

tion en septembre et celles correspondantes à une inscription en janvier.
Notez bien que l’inscription se fait auprès
des personnes responsables du Comité du
Parcours de foi (ci-dessous) et non auprès
des catéchètes.
Merci de votre attention, au grand plaisir
de vous voir lors d’une rencontre
d’informations en début d’année pastorale
– date à déterminer en septembre (présence
non obligatoire, mais offerte pour les
parents qui aimeraient mieux connaître le
parcours de foi ou en cas de questions ;
surveillez les infos sur la page d’accueil de
notre site Internet et via l’onglet
pastorale/parcours de foi chrétienne) !
Madame Marie-Jeanne Lemay
au (418) 796-2775

Madame Jo’Anne Busque
au (418) 796-2044

3e prix:

Prenez note que le samedi 2 juillet 2016, il
y aura notre traditionnel tournoi de volleyball en journée et le souper poutine au
chalet des sports. Le souper aura lieu à
17h00. Les billets sont en vente au coût de
10$ / 13 ans et plus, 5$/ 5-12 ans et gratuit/
4 ans et moins, auprès des membres du
comité.

ou par courriel :
pastojean23.jo@hotmail.com
Site Internet :
http://www.stlaurent-duchene.org/

AVIS DE DÉCÈS
Anciennement de Parisville

Madame Jacqueline Paris
Décédée le 28 avril à l'âge
de 95 ans.
Veuve de feu Donat Dussault.

LOISIRS ET ACTIVITÉS

Encore une fois cette année, dans le but de
se financer, les Loisirs de Parisville font la
vente de billets pour un tirage.
Les prix à gagner sont:
1er prix:
Une carte cadeau Unimat
de 500$
2e prix:
Une nuitée pour 2 personnes
à l’Hôtel Montfort de
Nicolet, déjeuner inclus,
d’une valeur de 175$

Un panier cadeau du salon
Dancoiff d’une valeur de
plus de 150$
4e prix:
Une cafetière T-Fal Genio
et 2 boîtes de cups Nescafé
d’une valeur totale de plus
de 100$
5e et 6e prix: Certificat-cadeau offert par
le Manoir Bécancour d’une
valeur de 75$ chacun
7e prix:
Une paire de billets pour
assister à un match des
Aigles de Trois-Rivières et
un certificat-cadeau offert
par Côté Reco
Les billets sont en vente au coût de 10$
auprès des membres du comité.
Le tirage aura lieu samedi le 2 juillet 2016
lors du souper poutine.

Pour information et inscription pour le
volley-ball, contactez Martin Paris au 819292-1559
Une ligue de balle donnée masculine aura
lieu les jeudis soir et une ligue de balle
donnée féminine aura lieu les mercredis
soirs durant la saison estivale.
Venez les encourager!
Le comité des loisirs de Parisville

LANCEMENT DE LA SAISON 2016 DE
L'ASSOCIATION DE SOCCER LES SEIGNEURIES
Le samedi 30 avril dernier, l'Association de soccer les Seigneuries a
lancé sa saison 2016 au stade Saputo. Les jeunes joueurs, leurs parents
et leurs entraîneurs ont en effet eu la chance d'assister en direct à un
match de l'Impact de Montréal. Cette activité a été rendue possible grâce
à la contribution financière de nombreux commanditaires, dont,
notamment, les Loisirs de Fortierville, Matériaux Fortierville inc. et le
Supermarché Métro Dubuc de Deschaillons. Un merci spécial au
chauffeur, monsieur Daniel Demers!
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GENS DE CHEZ NOUS
Une nouvelle entreprise a récemment
vue le jour à Parisville. Nous vous
invitons à rencontrer Monsieur Fritz
Zwygart et à en savoir un peu plus sur
son entreprise.
Bonne lecture!

Historique
J’ai complété un DEP en ébénisterie à
l’École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie de Victoriaville le 15 mai 2015.
Le 17 juillet suivant, j’ai acheté ce local du
1220, rue St-Jacques à Parisville et je suis
allé au registraire des entreprises pour
enregistrer l’ÉBÉNISTERIE ZWYGART.
Services offerts
Je fais de la fabrication de meubles sur
commande, ce qui ne s’importe pas et ne se
fait pas en production industrielle.

Ma spécialité est la fabrication de meubles
en bois massif. Je minimise la fabrication
de meubles en matière dérivée du bois
(panneaux de particules, mélamine, etc.),
car le marché est déjà comblé, donc la
concurrence également. De plus, pour faire
des réparations mineures sur du mobilier,
planer du bois ou encore usiner des pièces,
je suis toujours disponible!
Description des lieux
L’atelier dans lequel je travaille est de 9
mètres de large sur 41 mètres de long. Tout
l’équipement nécessaire à l’usinage du
bois massif est présent, autant le sciage que
le tournage en passant par le planage et le
toupillage. J’ai également une petite
chambre à peinture pour faire la finition de
meubles et une salle de montre pour
exposer certains projets.
Tous ceux qui ont un besoin quelconque,
qui veulent de l’information ou qui sont
juste curieux de nature sont invités à venir
me voir sur place. Si vous voulez être
certains que je sois présent, un coup de
téléphone réglera l’affaire. Comme je suis
seul, je dois évidemment fermer la
boutique pour quelques instants lorsque je
vais chez des clients.
Au plaisir de vous rencontrer!

1220, rue Saint-Jacques, Parisville
819 292-1206 ou 819 287-0194

TOUT UN DÉFI POUR LE PARISVILLOIS ÉRIC TREMBLAY
700 km à vélo, c’est le défi
que s’est lancé Éric
Tremblay, un résident de
Parisville, dans le but
d’amasser des fonds pour
« La Randonnée Jimmy
Pelletier ».
Cette randonnée est un
évènement qui vise à recueillir 100 000$
qui seront distribués et administrés par
Adaptavie et le Patro Roc-Amadour.
Pour atteindre ce but, 55 cyclistes, incluant
Éric Tremblay, accompagnés de Domi-
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nique Maltais, Double médaillée Olympique en snowboardcross et 5X détentrice
du Globe de cristal et nul autre que Jimmy
Pelletier, franchiront 700 km à vélo
de Lévis à Baie-Comeau du 28 juin au
2 juillet prochain.
Pour atteindre son objectif personnel
d’amasser 1450$, monsieur Tremblay a
organisé un souper méchoui à Parisville le
7 mai dernier. Cette activité lui a d’ailleurs
permis de dépasser son objectif de 4.05$.
Aidez-le à surpasser davantage son objectif
en allant faire un don dans la section

Nos participants – Éric Tremblay au
www.larandonneejimmypelletier.com.
Abonnez-vous également à la
page Facebook « La randonnée
Jimmy Pelletier » pour suivre le
parcours des athlètes en direct
du 28 juin au 2 juillet.
Toutes nos félicitations
monsieur Tremblay pour
votre engagement,
les Parisvilloises et Parisvillois
sont derrière vous !
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COMMUNIQUÉS

LE DÉFI DU PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY, UN DÉFI EN TROIS ÉTAPES
POUR LES AMATEURS ET LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
En trio

Bécancour, le 11 mai 2016 - Présentée par
Go Sport, la 4e édition du Défi du Parc de
la rivière Gentilly se déroulera au Parc
régional de la rivière Gentilly le 17 septembre 2016. Plusieurs défis sont au
programme durant lesquels les participants
doivent s’exécuter en solo ou en équipe
dans trois disciplines : vélo de montagne,
course et kayak. Le défi jeunesse permet à
la relève de vivre une belle expérience et
s’adresse aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Il
y aura trois départs un à 8 h 15 pour le solo,
l’autre à 11 h 45 pour le défi jeunesse et le
dernier à 13 h 30 pour le trio. En nouveauté
cette année, le Défi s’associe avec le
Centre athlétique T-R pour offrir aux
participants des programmes d’entrainement adaptés pour chacune des épreuves
afin de mieux les préparer. L’année
dernière plus de 183 personnes ont pris
part à l’événement.

En solo
Les participants devront faire 12 km en
vélo de montagne, soit 3 boucles de 4 km,
courir 5 km, et terminer la discipline en
parcourant 3 km en kayak.

Cette version offre à chaque participant
l’opportunité de concourir dans une seule
des trois disciplines. Deux catégories sont
offertes, participation ou compétition. La
catégorie participation représente un
parcours de 12 km en vélo de montagne
(3 boucles de 4 km), 7 km de course et
3 km en kayak. Pour la catégorie compétition, la distance en vélo de montagne
est de 20 km (5 boucles de 4 km), 14 km de
course (2 boucles de 7 km) et 3,8 km
en kayak.
Le vélo de montagne est effectué sur un
circuit intermédiaire de type "single track".
Tous les parcours de la course se font en
sentier pédestre vallonné et sinueux en
forêt. Le kayak comporte plusieurs
obstacles naturels de la rivière Gentilly.
Tout dépendant du niveau de l’eau, du
portage pourrait être nécessaire.

Défi jeunesse
Cette version est réalisée en équipe de
deux, un fait le parcours de vélo en sentier
vallonné et l’autre poursuit à la course de
type cross-country. Pour les enfants âgés
de 9 à 11 ans, le parcours de vélo est de
3 km et celui de la course est de 1,5 km
tandis que pour les jeunes âgés de 12 à
14 ans, le parcours de vélo est de 4,5 km et
la course est de 3 km.
«Cette année encore, le comité organisateur met tout en place pour que le Défi
connaisse un franc succès, beau temps,

L'ARÉNA TOUJOURS OUVERT POUR
LA SAISON 2016-2017
Après avoir réclamé un partage 50%50% du déficit annuel d'exploitation de
l'aréna de Saint-Pierre-les-Becquets
d'environ 75,000 $, le conseil municipal
de Saint-Pierre-les-Becquets accepte
finalement la proposition des huit (8)
municipalités environnantes de fournir
ensemble pour la saison 2016-2017 un
montant de 26,166 $. Équivalent à 35%
du déficit; la contribution de chacune
des municipalités voisines est basée sur
la richesse foncière uniformisée (40 %),
sur la population (40 %) et un facteur
d 'éloignement (20 %).
Jeudi dernier le 28 avril, les municipalités se sont rencontrées pour une
cinquième fois avec des discussions
franches, mais positives pour assurer
la survie de l'aréna dans l'intérêt de
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la population de l'est de la MRC
Bécancour et de la clientèle étudiante
de l'école secondaire Les Seigneuries de
Saint-Pierre-les-Becquets.
Un comité de gestion formé d'élus
municipaux et de bénévoles sera mis en
place pour adresser des recommandations aux autorités municipales
avec un plan de relance pour diminuer
le déficit annuel d'opération; les municipalités (9) concernées devront à
nouveau se prononcer pour la saison
2017-2018.
Le maire de Saint-Pierre-les-Becquets,
M. Yves Tousignant, se réjouit du
climat positif d'entraide pour assurer la
survie de l'aréna après 31 années
d'existence.

mauvais temps. Ce défi vise à promouvoir
la santé par l’action. Notre grand objectif
est d’investir dans des équipements qui
visent à permettre au Parc régional de la
rivière Gentilly de mieux répondre aux
besoins de la clientèle qu’il accueille», a
déclaré monsieur Claude Grandmont,
responsable de l’organisation, qui a tenu à
souligner l’apport exceptionnel de tous les
commanditaires qui soutiennent l’événement. Sans eux, la tenue du Défi ne serait
pas possible. Parmi ceux-ci, soulignons
nos commanditaires majeurs : Go Sport,
Hydro-Québec, Ville de Bécancour,
Desjardins, Home Hardware et ABI.
Les participants sont invités à s’inscrire dès
maintenant. Profitez d’un tarif réduit avant
le 30 juin. Le formulaire d’inscription
est disponible sur le site Internet au
www.defigentilly.com. Nous invitons toute
la population à s’inscrire en grand nombre
en formant des équipes et à relever le défi.
Les membres du comité organisateur
sont : Alexandra Labbé, Claude Carignan,
Claude Grandmont, Isabel Rouette, Jean
Demers, Pierre Tourigny, Karl Grondin,
Marc Joseph, Mario Lafrance, Michel
Beaudoin, Michel Beaudoin (Chef),
Stéphane Lemelin, Stevo Fortin, Sylvie
Belley, Virginie Labbé et Yohan
Ladouceur.

INVITATION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE
Travail de rue
Bécancour

LE JEUDI 16 JUIN 2016 À
18 HEURES AU LOCAL DE
L’ORGANISME SITUÉ AU
3148 RUE DES BÉCASSINES,
BÉCANCOUR (GENTILLY)
Cette 20e assemblée générale annuelle et
publique se veut une occasion de vous
présenter le rapport d’activités de l’année
2015-2016, de vous informer de nos
perspectives 2016-2017 et de procéder au
dévoilement de notre nouveau nom & logo.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence
car un léger goûter vous sera servi.
Au plaisir de vous rencontrer!
Le Conseil d’administration de Toit JEF
Pour confirmer : 819-298-4799
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QUOI FAIRE EN RÉGION
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ANNONCES
•
•
•
•

OFFRE D’EMPLOI
La Coop Parisville, coopérative agricole qui offre aux
producteurs agricoles de la région une gamme complète de
services et produits d’approvisionnement de la ferme incluant
un garage de machinerie, des quincailleries ainsi que les
matériaux, des stations-services, des dépanneurs et un
restaurant. Avec plus de 60 employés, la coopérative génère un
chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions. Nous sommes
présentement à la recherche de:
Un(e) commis de dépanneur succursale Parisville
et/ou St-Pierre
1 temps partiel
Jour-soir-fin de semaine
DESCRIPTION DU POSTE:
• Accueillir les clients et répondre à leurs demandes
• Tenir les lieux propres et remplir les tablettes
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Offrir un service de qualité
Effectuer les paiements des clients à la caisse
Emploi à long terme
Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
• Expérience de dépanneur serait un atout
• Dynamisme et proactivité
• Aptitude à la communication, à l’approche-client et au
travail d'équipe
• Souci du service de qualité à la clientèle
Si ce poste vous intéresse et que vous désirez joindre une organisation où l’on reconnaît l’apport de chacun, faites parvenir
votre c.v. le plus rapidement possible à l'attention de:
M. Sylvain Auger
Dépanneur Sonichoix
1238, Route 265 Nord Parisville, G0S 1X0
Téléphone : 819-292-2303 poste 1103
Courriel : sauger@parisville.coop / www.parisville.coop
Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi.
Seuls les candidats sélectionnés seront avisés.
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SERVICE INCENDIE

LES FEUX DE
VÉGÉTATION
L’an passé, votre service incendie a
combattu quelques feux de végétation. Afin
d’éviter que la situation ne se reproduise,
voici quelques conseils et constats afin de
vous sensibiliser davantage.
Au printemps
• Avant l’apparition de la nouvelle
végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent pour assécher l’herbe
ou tout autre combustible de surface. Du
fait même, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable.
• Les risques se situent en surface. Les
feuilles mortes, l’herbe sèche et les
broussailles peuvent allègrement propager le feu.

• Les incendies qui menacent la forêt ne
prennent pas nécessairement en forêt,
mais en bordure de celle-ci. En effet,
bon nombre surviennent à la jonction
des zones résidentielles et forestières.
• Les risques sont essentiellement liés à
l’activité humaine.
En effet, un bon nombre d’incendies de
végétation relève de l’activité humaine au
printemps. Que ce soit un article de fumeur
jeté au sol, une défaillance d’une pièce
mécanique dû à un mauvais entretien ou
même un brûlage de résidus que vous
considériez dans une zone sécuritaire, il est
important de redoubler de vigilance.
Le vent est votre principal ennemi. En un
rien de temps, une bourrasque peut
emporter votre brûlage et l’étendre,
souvent sur de grandes distances. Une
négligence peut vous faire perdre la
maîtrise de votre feu, incendier la forêt,
causer la perte de votre résidence ou autres.
De plus, 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. N’hésitez
pas à contacter le service incendie pour
plus d’information. Le permis de brulage
est gratuit.

Le brûlage d’herbe, une habitude
à perdre!
Contrairement à la croyance populaire, le
brûlage de l’herbe ne favorise aucunement
la repousse. Une partie des éléments
nutritifs qu’elle contient s’envolent en
fumée. Conséquences? Le sol s’appauvrit
et notre environnement est pollué.
RÉDUISONS LES PERTES DE VIES
AVEC L’AVERTISSEUR DE FUMÉE!
Sébastien Demers
Technicien en prévention des incendies
819-288-5694
prevention@mrcbecancour.qc.ca

FORMATION

COURS D’INITIATION
À L’INFORMATIQUE
NIVEAU DÉBUTANT
Ce cours de niveau DÉBUTANT vous
permettra de vous familiariser avec
l’ordinateur, d’explorer l’univers Windows, de naviguer sur
Internet et d’utiliser les courriels.
Début : Septembre 2016
Horaire : Jeudi 8 h 30 à 11 h 30
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Durée : 10 semaines (3 heures par semaine)
Lieu : Centre Saint-Laurent, 485, rue des Bosquets,
Sainte-Marie-de-Blandford
Coût : Frais d’admission et de matériel : 45 $
Documents obligatoires :
• Certificat de naissance grand format
• Carte d’assurance maladie
Inscription : 819 283-2833
Appelez dès maintenant pour réserver votre place
pour septembre! Quelques places seulement!
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Bibliothèque de Parisville
Heures d’ouverture pour la saison estivale : Les bénévoles ont acheté des nouveaux livres et ont
Les mardis et mercredis demeurent aux heures régulières
sauf pour les semaines de la construction soit :
Le dernier mercredi ouvert est le 20 juillet
Et la réouverture aura lieu mardi le 9 août.
Durant cette période le dernier samedi ouvert est le
11 juin et nous reprendrons le samedi 10 septembre.

diversifié le plus possible leurs choix pour répondre à un
plus grand nombre de personnes.
Venez profiter de ces nouveautés, de plus un échange du
réseau biblio est arrivé depuis quelques semaines.
Nous vous attendons et profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un bel été.
Le comité de la bibliothèque

Voici la liste des nouveautés :

Le Club de lecture TD est de retour pour l’été 2016
Cet été, notre thème principal sera La Nature.
Les enfants seront invités à sortir du quotidien et à découvrir un
monde sauvage et inexploré grâce à la lecture. Grâce aux livres et
aux activités du Club, ils pourront écouter l’appel de la
nature et donner libre cours à leur imagination.
Les inscriptions pour participer au Club de lecture TD sont à venir au mois
de juin.

Nous avons hâte de te voir!
Julie Gagnon et Valérie Laflamme

