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À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Nous connaissons un
automne agréable qui s’étire
pour éloigner l’hiver avec 
sa froidure, sa neige, sa
glace, son invitation à
l’hiber nation. Profitons de
ces moments pour faire le 
« plein d’extérieur »…

Depuis septembre, les mouvements de la
municipalité se sont remis en action pour
faire vivre à leurs membres des rencontres
sociales, des projets enrichissants où tous et
toutes peuvent s’épanouir tout en
dynamisant la communauté parisvilloise.

Une nouvelle activité a été implantée à
Parisville cette année : La Fête automnale.
La participation des mouvements et comités
à l’élaboration et à la réalisation de l’événe -
ment en fit une réussite exceptionnelle.
Merci à toutes ces personnes bénévoles et
employé(e)s qui ont su travailler effica -
cement, dans la joie, pour donner de la
couleur à la vie parisvilloise.

Durant la période hivernale, le conseil et
l’administration travailleront à préparer des
plans pour améliorer l’infrastructure de
l’aqueduc (réseau de distribution) ainsi
qu’au futur développement de nos terrains
situés au bout de la rue La Rochelle et
Laquerre. La municipalité n’a plus de terrain
à vendre et comme ce secteur est accrocheur
pour de jeunes familles, il nous faut investir
temps et argent.

Un autre sujet me préoccupe beaucoup; 
le Parisvillois.

Les employés municipaux investissent
beaucoup de temps pour recueillir
l’information et la rédiger. Les coûts pour
rendre cette publication agréable à lire sont
élevés. 

J’aimerais donc savoir : 

Le Parisvillois est-il encore pertinent? Doit-
il être repensé?

À vous tous et toutes qui aimez le
Parisvillois, répondez au sondage disponible
en page 5 ainsi que sur le site Internet et la
page Facebook de la municipalité. Votre
participation nous indiquera si nous devons
le suspendre, le modifier ou le continuer
dans sa forme actuelle.

En terminant, je profite de ce média pour
vous offrir 

Mes meilleurs vœux de Noël 
et du Jour de l’an

Que la joie de vivre à Parisville nous
habite en l’an 2016!
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TAXATION

Dans quelques semaines, vous
recevrez votre compte de taxes 2016.
Plusieurs auront la surprise de voir
leur évaluation foncière exploser
suite au dépôt du nouveau rôle
triennal d’évaluation. Je vous invite
donc à lire les prochaines lignes afin
de comprendre comment l’évaluation
foncière fonctionne.

Dominique Lapointe
Directrice générale & 
secrétaire-trésorière

QU'EST-CE QUE LE RÔLE
D'ÉVALUATION FONCIÈRE?
Le rôle d'évaluation foncière est
l'inventaire de tous les immeubles situés
dans une municipalité. Il indique la valeur
de chaque propriété, laquelle valeur est
déterminée sur la base de sa valeur réelle.

Les administrations municipales se servent
du rôle d'évaluation foncière pour effectuer
un partage des dépenses municipales entre
les propriétaires en proportion de la valeur
inscrite au rôle.

COMMENT ÉTABLIT-ON LA VALEUR
D'UNE PROPRIÉTÉ?
Pour déterminer la valeur réelle d'un
immeuble, l'évaluateur a recours à trois
méthodes reconnues dans le domaine de
l'évaluation : la méthode du coût, celle de
comparaison et celle du revenu.

La méthode du coût permet à l'évaluateur
d'estimer la valeur d'une propriété en
établissant son coût de remplacement.
Celle-ci s'obtient en ajoutant à la valeur du
terrain le coût des constructions à l'état
neuf, moins les dépréciations (usure du
bâtiment causée par l'âge, par exemple).

La méthode de comparaison permet à
l'évaluateur de se faire une opinion sur la
valeur d'une propriété en la comparant aux
prix auxquels se sont vendus des
immeubles situés dans le même secteur, et
ce, à une date déterminée. Ces immeubles
doivent être relativement semblables à
celui sur lequel porte l'évaluation. Dans
son calcul, l'évaluateur procède à des
ajustements pour tenir compte des
différences existantes entre les propriétés
comparées.

La méthode du revenu est utilisée dans le
cas des propriétés générant des revenus
(immeubles à logements et immeubles
commerciaux, par exemple). Elle consiste
à convertir ces revenus en capital
immobilier. Cette méthode se base
essentiellement sur l'étude du marché
locatif et des frais d'exploitation 
des immeubles.

COMMENT SAVOIR SI L'ÉVALUATION
D'UNE PROPRIÉTÉ EST JUSTE ET
RAISONNABLE?
Actuellement, la façon la plus rapide
consiste à estimer le montant que l'on
aurait obtenu pour la propriété si elle avait
été vendue le 1er juillet 2008. Une
vérification sommaire des transactions
immobilières dont ont fait l'objet des
immeubles semblables situés dans le
quartier où se trouve cette propriété peut
aussi servir de guide.

LE NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION
INDIQUE QUE L'ON A RÉÉVALUÉ UNE
PROPRIÉTÉ, POURTANT PERSONNE
N'EST VENU LA REVISITER. COMMENT
EST-CE POSSIBLE?
Lors du dépôt d'un rôle, c'est la description
apparaissant dans le dossier de la propriété

La guignolée aura lieu à Parisville
samedi le 5 décembre prochain.
Soyez généreux!

qui sert de base au travail de l'évaluateur.
Elle peut provenir d'une inspection
effectuée il y a un, trois ou même huit ans.

Pour le rôle 2016-2017-2018, l'évaluateur a
déterminé la valeur d'un immeuble en
fonction du prix qu'aurait, selon toute
probabilité, obtenu son propriétaire s'il
l'avait vendu le 1er juillet 2014 et de la
description qu'en a fait l'inspecteur du
Service de l'évaluation lors de sa 
dernière visite.

POURQUOI REFAIT-ON LE RÔLE
D'ÉVALUATION TOUS LES TROIS ANS?
L'évaluation doit refléter la situation du
marché immobilier local. Comme il évolue
continuellement, la loi exige que
l'évaluateur confectionne un nouveau rôle
tous les trois ans. En d'autres mots, il doit
faire en sorte que la valeur des immeubles
inscrits au rôle tende à représenter 100 %
de leur valeur marchande en date du 
1er juillet de l'année précédant la date du
dépôt du rôle (soit le 1er juillet 2014 pour
le rôle 2016-2017-2018, puisqu'il a été
déposé le 15 septembre 2015).

EST-IL POSSIBLE DE CONTESTER
L’ÉVALUATION FONCIÈRE?
Toute personne en désaccord avec une
valeur ou toute autre information inscrite
aux nouveaux rôles d’évaluation 2016-
2017-2018 peut demander à la Munici -
palité de Parisville de réviser son dossier.
Cette demande doit cependant lui être
acheminée au plus tard le 30 avril 2016.
Pour se prévaloir de ce droit, le
contribuable doit remplir un formulaire de
demande de révision qu’il peut se procurer
au bureau de la municipalité. Des frais sont
exigés pour chaque demande de révision et
varient selon la valeur inscrite aux rôles.

J’espère que nous avons réussi à éclairer
plusieurs d’entre vous.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour tout renseignement. 

Tél.: (819) 292-2222, du mardi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

L’ÉVALUATION FONCIÈRE: COMMENT S’Y RETROUVER?
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ACTUALITÉS MUNICIPALES NOUVEAUTÉ

La municipalité de Parisville et le Service
de sécurité incendie régional de la MRC
de Bécancour (SSIRMRCB) tiennent à
souligner l’excellent travail de M. Eric
Tremblay à titre de pompier et de
lieutenant à la caserne de Fortierville.
Eric est pompier depuis janvier 2000 et est
reconnu pour être engagé dans son travail

et avec ses collègues. Dernièrement, son travail régulier
l’amène à l’extérieur du Québec  mais lorsqu’il est sur le
territoire, on peut compter sur lui. Nous sommes très fiers
d’avoir un pompier qualifié comme Éric et nous tenons à
te remercier pour ton implication.
Nous aimerions profiter de l’occasion pour informer la
population de Parisville que le SSIRMRCB est toujours à la recherche de nouveaux
pompiers, plus particulièrement dans la municipalité de Parisville. Vous avez au
moins 16 ans et vous êtes intéressés par le métier de pompier, communiquez avec le
bureau du SSIRMRCB au 819-288-5694.

REMERCIEMENTS

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

Isaack Bédard, jeune Parisvillois, est
fier de vous informer que cet hiver il
entretiendra gratuitement, pour vous,
une piste de ski de fond sur la piste
multifonctionnelle à Parisville.
Nous vous invitons donc à profiter
pleinement de cette nouveauté durant
l’hiver.
Merci Isaack pour ton implication

et ta grande générosité!
Dès que la piste sera prête à être utilisée,
nous vous en informerons via la page
Facebook de la municipalité.
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SONDAGE
�

SONDAGE: Le Parisvillois est-il encore pertinent? Doit-il être repensé?
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SONDAGE �
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SONDAGE �
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ORGANISME

SERVICE OFFERT SOCIÉTÉ ALZHEIMER

ATELIER STE-SOPHIE
02 février atelier 7
«Deuil Blanc» Ste-Sophie 13h30

9 février atelier 5 
(Stimuler une personne atteinte) 13h30

23 février atelier 6 
(Comprendre le sentiment 
de culpabilité) 13h30

07 mars atelier 8 
«Gestion de Conflit» 
Ste-Sophie 13h30

22 mars atelier 9 
«Stratégie d’accompagnement 
en situation de comportements
perturbateurs» 13h30

LES GROUPES D’ENTRAIDE 
À STE SOPHIE
11 janvier 13h30

16 février 13h30

7 mars 09h30

5 avril 13h30

2 mai 13h30

14 juin 13h30

AVIS DE DÉCÈS

Cécile Paris
Décédée le 3 septembre 2015 à l'âge
de 89 ans

Jean-Paul Lafond
Décédée le 13 octobre 2015 à l'âge
de 63 ans de Québec anciennement
de Parisville

ALIMENTS SEMI-SOLIDES À
TEXTURE ADAPTÉE

Nouveau!! Nouveau!! Nouveau!!
Suite à de nombreuses recherches afin de
toujours améliorer notre service, nous
avons trouvé un nouveau distributeur
pour les aliments texturés. 

Maintenant, vous pouvez profiter de ce
merveilleux produit à un coût beaucoup
plus abordable… Alors, pourquoi vous
en passer ?

Vous ou l'un de vos proches éprouvez
des difficultés à mastiquer ou à avaler?

Vous avez perdu le goût de manger par
crainte de vous étouffer?

Les aliments semi-solides à texture
adaptée ne collent jamais au palais et ne
s'éparpillent pas en bouche... deux
avantages qui diminuent la difficulté
d'avaler et le risque d'étouffement.

Gamme de plats principaux, légumes,
fruits, desserts, élaborés par des
nutritionnistes.

Point de vente au Centre d'action
béné vole de la Mrc de Bécancour.
Veuillez communiquer avec France au
819 288-5533 ou sans frais 1 855 788-
5533
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Sacrement du pardon (avec messe
intégrée pour les 8 communautés)
• Leclercville, mercredi le 16 décembre
2015 à 19h30

4ème dimanche de l’Avent :
• Fortierville, dimanche le 20 décembre
2015 à 9h

• Deschaillons, dimanche le 20 décembre
2015 à 10h30

Noël
• Parisville, jeudi le 24 décembre 2015 
à 16h

• Deschaillons, jeudi le 24 décembre 2015
à 19h30

• Fortierville, jeudi le 24 décembre 2015 
à 21h30

• Sainte-Françoise, vendredi le 
25 décembre 2015 à 10h

Sainte Famille
• Sainte-Françoise, dimanche le 
27 décembre 2015 à 9h

• Parisville, dimanche le 27 décembre
2015 à 10h30

Jour de l’an 
• Parisville, vendredi le 1er janvier 2016 à 10h

Épiphanie (assermentation des nouveaux
marguillers)
• Fortierville, dimanche le 3 janvier 2016 à 9h
• Deschaillons, dimanche le 3 janvier
2016 à 10h30

Baptême du Seigneur (assermentation
des nouveaux marguillers)
• Ste-Françoise, dimanche le 10 janvier
2016 à 9h

• Parisville, dimanche le 10 janvier 2016 
à 10h30

RAPPEL CVA :
Plusieurs personnes m’ont demandé ces
dernières semaines pour savoir s’il était trop
tard pour payer sa CVA à l’église. Bonne
nouvelle, il n’est jamais trop tard pour 
bien faire ! 

Pour la campagne de cette année : vous avez
jusqu’au 31 décembre 2015 pour que votre
don puisse compter pour cette année et
profiter d’un reçu d’impôt. Vous pouvez
laisser votre don à votre bureau de fabrique
local. À titre indicatif, le don suggéré pour
une personne seule est de 50$ et pour une
famille de 100$. Mais si vous pouvez
donner moins : on accepte quand même ! 

Merci de votre générosité ! 

Abbé Jean-Paul Lacroix pour la fabrique.

UNITÉ PASTORALE ST-LAURENT-RIVIÈRES DU CHÊNE
Horaire des messes du temps de Noël (Côté ouest)

MOUVEMENT 
DES FEMMES
CHRÉTIENNES
Fédération
Lévis-Lotbinière

La semaine nationale du M.F.C. avait
lieu cette année du 8 au 15 novembre
dans le but de mieux faire connaître 
ce mouvement.

Le mouvement existe au Québec depuis
1962 alors que des évêques ont
demandé que la congrégation des 
« dames de Ste-Anne » se transforme
en mouvement d’action catholique
appelé « mouvement des femmes
chrétiennes ». À cette époque il existait
d’autres mouvements semblables :
jeunesse étudiante catholique, jeunesse
ouvrière catholique, union catholique
des cultivateurs et plusieurs autres.

Les évêques souhaitaient que les membres
s’engagent à transformer leur milieu par la
prière, le témoignage de vie et l’action.
Des équipes ont été mises en place dans
chaque paroisse. Le mouvement devient
alors la responsabilité des laïcs et il
s’adresse aux femmes, quelle que soit leur
condition, leur culture, leur âge. 
Le mouvement est une école de formation
humaine, intellectuelle, sociale et spiri -
tuelle qui prépare les femmes à l’engage -
ment.
Nous proposons à chaque année un
programme d’action qui permet aux
femmes de mieux se connaître, de
développer leurs talents, de partager leur
vécu, de recevoir de la formation et de
vivre des expériences stimulantes et
enrichissantes.
Cette année notre programme « de gènes
en gènes » nous fait réfléchir sur l’héritage,
bon ou moins bon, que nos parents nous

ont légué et qu’à notre tour nous
transmettons à nos enfants.
En se servant de la méthode du « voir,
juger, agir » nous travaillons à
découvrir et observer les choses à
changer ou à améliorer dans nos
comportements, notre façon d’agir.
L’Équipe petite Rivière du Chêne
regroupe 26 membres provenant des 
4 paroisses : Deschaillons, Parisville,
Fortierville, Ste-Françoise.
Les membres de l’exécutif sont :
Françoise Caron, présidente, Hélène
Guimond, vice-présidente, Maria
Widmer, secrétaire, Lucie Germain,
trésorière et animatrice spirituelle. 
Nous invitons les femmes qui
voudraient se joindre à nous, toutes sont
les bienvenues, à communiquer avec les
membres de l’équipe.
Lucie Germain
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE 
DE PARISVILLE
1260, rue St-Jacques (local adjacent)
819-292-2644
biblio103@municipalite.parisville.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00 
NOUVEAU : 2e et 4e samedi de 
chaque mois : 10h à 11h30

Tout d’abord un mot pour remercier la
Municipalité qui nous a permis  de vous
accueillir dans un nouvel environnement
agrandi  et de plus au goût du jour. Nous,
les bénévoles, apprécions  cette belle
amélioration. MERCI!  GRAND MERCI!
Parce que le comité désire offrir des
services diversifiés à toute la population,
nous avons maintenant deux liseuses à
votre disposition. 
Le prêt est semblable aux livres et nous
vous offrons le « service clé en main ».

Aussi, le Réseau Biblio nous permet de
vous offrir un autre service gratuit :
ZINIO !
Ce mot signifie VOS MAGAZINES
FAVORIS EN NUMÉRIQUE. 68 maga -
zines dont 19 en français et 16 québécois.

Passez à votre bibliothèque, devenez
membre et le tour est joué; vous pouvez
regarder vos revues autant de fois que vous
le voulez chez vous.

Une autre nouveauté depuis le 10 octobre
2015, des bénévoles sont là pour vous
servir deux samedis par mois soit le :
2ième et le 4ième de 10h à 11h30.
N’oubliez pas, un coin repos pour prendre
le temps nécessaire de choisir vos livres ou
vos revues est à votre disposition avec un
bon café si désiré.
Poussez la porte de votre bibliothèque
municipale, vous y rencontrerez des 
gens dynamiques, accueillants, prêts à
vous conseiller. 
De nouvelles personnes font maintenant
partie de notre équipe :
Mme Julie Gagnon s’est jointe spon -
tanément  à notre équipe pour le club de
lecture cet été et ce fut un vrai succès. Nous
sommes très fières qu’elle ait accepté de
demeurer bénévole. Également deux
nouvelles équipières se joignent à nous soit :
pour la relève, la toute jeune Émie Pérusse
ainsi que Mme Diane Auger qui a accepté
de s’impliquer avec nous.   

UN MERCI S’IMPOSE!
Mme Antoinette  Boisvert nous a quitté 
en décembre 2014, et ce après plus de 

vingt ans d’assiduité à toutes les semaines
ou presque. 

Votre grande disponibilité et votre
dévouement ont été très appréciés.

Également Mme Sylvie Tousignant donne
sa place à d’autres après douze années
d’implication. Ton apport Sylvie a été très
important pour notre équipe. Tu as su
mener plusieurs dossiers à terme tel que
l’achat de liseuses et la formation pour le
prêt à toute l’équipe tout dernièrement.

À VOUS DEUX MESDAMES, NOUS
VOUS DISONS MERCI POUR
TOUTES CES ANNÉES DE

BÉNÉVOLAT AU SEIN DE L’ÉQUIPE
DE LA BIBLIOTHÈQUE!

Sachez que notre communauté est bien
heureuse d’avoir des personnes qui
acceptent de s’impliquer, de donner du
temps à travailler conjointement à
l’intérieur d’une équipe.

Joyeuses fêtes à tous!
Pour la période des fêtes, la bibliothèque
sera fermée du 17 décembre 2015 au 
4 janvier 2016.

Comité de la bibliothèque

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE FERMIÈRES
PARISVILLE 

SOUPER ANNUEL
MERCI à tous les nombreux comman-
ditaires et à toutes les personnes qui ont fait
du  souper annuel et de la soirée une
activité de financement réussie. Mme
Marianne Pérusse fut l’heureuse gagnante
d’une magnifique couverture tissée.

TRICOT
L’atelier de tricot se poursuit les 2e et 
4e  samedis de chaque mois entre 9h et
midi au local. 

CONFÉRENCE À LA RÉUNION
DU MOIS DE FÉVRIER 2016
Une conférence aura lieu à la réunion de
février par un  gars de chez nous,  M. Louis
Rousseau,  qui fait  la culture d’ail
biologique « Au Champ d’ail vert ».

Ce sera ouvert à tous.

www.cfq.qc.ca

Joyeuses Fêtes!
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
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COMMUNAUTAIRE

DÎNERS COMMUNAUTAIRES
DE PARISVILLE

Pour le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Le comité des dîners communautaires de Parisville ainsi que
le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour sont
fiers de vous inviter à venir déguster un bon repas avec des
gens dynamiques.
Vous êtes cordialement invités, comme à l’habitude, tous les
quatrièmes mercredis de chaque mois..
Le dîner est servi à 12h. Veuillez arriver un peu à l’avance, à
la salle du centre, 1170, du terrain de jeux, Parisville.
NOUVEAUTÉ : Nouveau traiteur : Les Délices du Boucher
de Ste-Angèle-de-Laval

PROCHAINS DÎNERS :
Aucun dîner en Décembre 2015

Le 27 Janvier 2016
Une séance de Viactive débutera à 10h30
Musclez vos méninges débutera à 11h
Un conférence sur la nutrition avec Caroline Breault débutera
à 12h45.

Le 24 Février 2016
Une séance de Viactive débutera à 10h30
Musclez vos méninges débutera à 11h
Nous soulignerons la St-Valentin en musique 
AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER

POUR RÉSERVATIONS OU INFORMATIONS :
Hélène Guimond 819-292-2569 ou 

Denise Boutin 819-292-2898

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.

POPOTE ROULANTE
La popote roulante est
venu s'ajouter aux
services aux individus
au Centre d'action
bénévole de la MRC
de Bécancour. Il 

faut surtout spécifier que se sont des
plats congelés. 

PETIT RAPPEL SUR LA FAÇON 
DE PROCÉDER
La prochaine étape consiste à s’inscrire
au service les personnes qui répondent
aux critères d’admission. 

POUR QUI ?
Toutes personnes qui sont dans
l’incapacité physique ou morale de se
préparer un repas convenable (handicap,
convalescence, maladie, deuil….) et qui
ont 65 ans et plus.

COMMENT ?
Chaque cas est évalué par un
responsable du Centre d’action
bénévole. 
Les personnes recevant le service
doivent accepter de défrayer les coûts
des repas. 

QUAND ?
Des bénévoles effectueront une livraison
par semaine. Il y a la possibilité
d’obtenir des repas (plat principal et
dessert) pour 7 jours à un prix abordable.
Ces repas sont congelés. 

OÙ ?
Les personnes qui désirent obtenir 
ce service ou s’impliquer, n’ont qu’à
communiquer avec le Centre d’action
bénévole au 819 288-5533 ou 1 855 
788-5533.
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ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE PENDANT LE TEMPS DES FÊTES

HORAIRE DE LA PISCINE T. GAUVREAU
DE ST-PIERRE-LES-BECQUETS
École Secondaire les Seigneuries
165, route 218, Saint-Pierre-les-Becquets – 819 263-2466

HORAIRE BAIN LIBRE FAMILIAL
Enfant 2$ - Adulte 3$

VENDREDI : 19 h à 20 h
• DÉCEMBRE 4-11-18 • FÉVRIER 5-12-19-26
• JANVIER 8-15-22-29

DIMANCHE : 13 h 30 à 15 h 30
• DÉCEMBRE 6-13-20 • FÉVRIER 7-14-21-28
• JANVIER 10-17-24-31

Bain libre gratuit les vendredi 8 janvier 
et 5 février 2016 à 19h

HORAIRE LONGUEUR ADULTE 
Adulte 3$

VENDREDI : 20 h à 21 h
• DÉCEMBRE 4-11-18 • FÉVRIER 5-12-19-26
• JANVIER 8-15-22-29

MARDI : 19 h à 21 h
• DÉCEMBRE 1-8-15 • FÉVRIER 2-9-16-23
• JANVIER 12-19-26

COURS DE NATATION POUR ENFANTS 
SESSION HIVER 2016: • Cours préscolaire (6 mois à 5 ans)

• Cours junior (6 ans et plus)
• Cours sport-ado (12 à 16 ans)

Inscription sur place*, au bureau municipal, le samedi 
30 janvier 2016 de 9 h à 12 h au 110, rue des Loisirs, Saint-
Pierre-les-Becquets

*Par la suite, il y aura possibilité de s’inscrire par téléphone

Début des cours : le vendredi le 5 février 2016 

** S.V.P. Veuillez apporter le carnet de votre enfant si celui-ci
a déjà suivi des cours.

COURS DE D’AQUA ZUMBA
Jour : Mercredi Date début : 13 janvier 2016

Date fin : 30 mars 2016     Heure : 19 h 30      Coût : 120 $ 

Pour inscription ou pour des informations concernant les cours
d’Aqua Zumba, contactez Nathalie Guilbert : 819 222-5282,
zumbathalia@hotmail.ca • info : www.zumbathalia.ca

HORAIRE DU PATIN LIBRE ET DU HOCKEY LIBRE
À L’ARÉNA DE ST-PIERRE-LES-BECQUETS

HOCKEY RÉCRÉATIF
Activité pour tous les jeunes de 14 ans et moins, débutant ou
non, ne jouant pas dans une équipe d’hockey mineur.

QUAND : 17 janvier 2016 8 h 30 à 9 h 30  (initiation)
9 h à 10 H 30 (hockey)

OÙ : Aréna St-Pierre-les-Becquets 
(185, route 218, St-Pierre-les-Becquets, G0X 2Z0)

Coût : 60 $  par enfant (30$ pour le deuxième enfant)

Inscription : 17 janvier 2016 (avant la première activité,
arrivez 45 minutes  avant le début)

But : Apprendre, jouer et s’amuser 

Important : Vous devez obligatoirement fournir le casque, les
patins, le hockey et la coquille.  Le reste de l’équipement peut
vous être fourni. 

Nous avons un inventaire de patins usagés qui nous ont été
donné. Vous pourrez en acheter sur place  (5 $ la paire)  
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SECTION FAMILIALE
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Bécancour, le 15 octobre 2015 –
Transport des personnes MRC de
Bécancour est fier de dévoiler, aujourd’hui,
sa nouvelle image. Cet exercice permet
d’illustrer un logo plus épuré et simple.
Cette nouvelle image démontre une
fraîcheur et une vivacité qui rallie tous les
types de besoins en transport de personnes.

La nouvelle image présente deux bulles de
couleurs vives, inspirées par des feuilles
qui affi¬chent le côté écologique prôné par
le service. Nous pouvons également voir
un aspect informatif aux bulles. Ce qui
amène un échange, une discussion auprès
des gens pour faire connaître, découvrir le
service du transport des personnes. Cette
nouvelle approche visuelle témoigne de
l'engagement et de l'action, deux caracté-
ristiques fondamentales pour Transport des

personnes MRC de Bécancour. Cette
nouvelle identité visuelle s'applique d'ores
et déjà à l'ensemble des outils de
communication.

La nouvelle image a été créée par la firme
D Communications. Elle représente
l’aboutissement d’échanges avec une
équipe dynamique pour qu’elle puisse
comprendre la vision et les valeurs que
Transport des personnes souhaitait mettre
en évidence dans lsa nouvelle image.   

«En 2014, la MRC de Bécancour nous
confiait le mandat de mettre en place un
guichet unique pour le transport collectif et
le transport adapté en devenant la
référence pour toutes demandes en
transport. C’est pourquoi nous avons
également ajouté une appellation à notre
service afin que tous se l’approprient :
Transport des personnes de la MRC de
Bécancour. Le nouveau visuel vient
renforcer cette réalisation» mentionne
monsieur Maurice Grimard, président. 

Un dépliant a été conçu pour présenter les
circuits offerts sur le territoire de la MRC
de Bécancour. Il sera distribué bientôt dans
chacune des résidences sur le territoire de
la MRC de Bécancour. Vous pouvez aussi
le consulter sur le site Internet de la MRC
de Bécancour (http://www.mrcbecancour.
qc.ca/services-aux-citoyens/transport) ou
communiquer au 819 298-3366 ou 1 866
393-2134 pour plus d’informations.

À PROPOS DE TRANSPORT DES
PERSONNES MRC DE BÉCANCOUR
Transport des personnes offre à la
population de la MRC de Bécancour des
services  de  transport, fiables, sécuritaires,
à coût abordable et qui contribuent 
à l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens. 

HORAIRE VOYAGE VERS
TROIS-RIVIÈRES

Année 2016

Mois Date

Janvier Pas de voyage

Février 11

Mars 17

Avril 14

Mai 12

Juin 2

Juillet Pas de voyage

Août Pas de voyage

Septembre 15

Octobre 13

Novembre 17

Décembre 15

SERVICE DE TRANSPORT

TRANSPORT DES PERSONNES MRC DE BÉCANCOUR
SE DOTE D’UNE NOUVELLE IMAGE 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

La Sûreté du Québec
met en garde les
citoyens de la région
contre un stratagème de
fraude. Des malfaiteurs
soutirent d’importants
montants d’argent à des
personnes en se faisant

passer pour un parent qui a un besoin
urgent d’argent.

Dans ce type de fraude, la victime reçoit
l’appel d’un individu prétendument
policier ou avocat qui lui dit que son petit-
fils, par exemple, se trouve dans une
situation d’urgence et qu’il a besoin de lui
transmettre de l’argent au plus vite.
Souvent, le fraudeur va même se faire
passer lui-même pour le petit-fils de la
victime. En général, il est question d'un
accident, de difficultés éprouvées pour
revenir au pays ou d'un besoin d'argent
urgent pour payer une caution. 

Le fraudeur demandera également à sa
victime de ne pas parler de cette demande
à un autre membre de la famille et la
victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle
aura transféré une importante somme
d’argent.

Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les
fraudeurs tentent de mettre de la pression
sur leur victime. C’est pourquoi il faut
s’assurer de toujours faire les vérifications
nécessaires avant de faire confiance à
quiconque. 

• Ne remettez jamais d’argent à un
inconnu ou à une personne dont vous
n’avez pas vérifié l’identité.

• Si un individu prétend agir au nom
d’une personne ou d’un organisme,
raccrochez et communiquez directement
avec cette personne ou cet organisme en
utilisant les coordonnées que vous avez.

• Ne divulguez jamais de renseignements
personnels à un individu qui ne peut
prouver sa légitimité. 

• Lorsque quelqu’un se montre trop
insistant ou même insolent (par exemple :
il exige votre réponse sur le champ),
posez-vous des questions, ne lui faites
pas confiance. 

• Demandez-vous toujours si l’histoire
qu’on vous raconte est crédible et avisez
d’autres membres de votre famille de la
situation.

La Sûreté du Québec invite le public à
consulter la section Conseils de son site
web au  www.sq.gouv.qc.ca afin d’en
apprendre davantage sur les façons de
prévenir la fraude. Le public peut
également se procurer Le petit livre 
noir de la fraude en se rendant sur le site
web du Bureau de la concurrence au
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca. 

Si vous croyez avoir été victime de fraude
ou si vous êtes témoin d’une fraude,
contactez immédiatement votre institution
financière pour les aviser ou vérifier
l’irrégularité dans vos transactions. Vous
pouvez aussi communiquez avec les
policiers de la Sûreté du Québec en
composant le 310-4141. 

MÉFIEZ-VOUS DE L’URGENCE DE
LA SITUATION…

BESOIN URGENT D’ARGENT D’UN PROCHE PARENT
ATTENTION AUX FRAUDEURS !
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SERVICE INCENDIE

LE TEMPS DES FÊTES!
En cette fin d’année 2015,  votre Service
Incendie tient à vous souhaiter Bonheur et
Prospérité. Joyeux temps des fêtes! Que
vos projets se réalisent. 

Tous et chacun veulent franchir la nouvelle
année sans qu’il n’arrive de problème.
C’est pourquoi il est important de 
mettre en œuvres certains conseils de
prévention qui vous assureront un
maximum de sécurité. 

VOICI QUELQUES CONSEILS
SIMPLES À RESPECTER AFIN DE
PRÉVENIR UN INCENDIE : 

Chandelles
- Placez vos chandelles loin des rideaux et
tout autre objet pouvant facilement
prendre feu.

- Restez à proximité de vos chandelles
lorsqu’elles sont allumées.

- Tenir hors de la portée des enfants et des
animaux domestiques

Les cordons de rallonges
- Assurez-vous du
bon état de vos
rallonges électriques.

- Évitez de surcharger les prises de
courant et les cordons de rallonges. 

Conseils de sécurité pour les sorties
- Gardez toujours les sorties, les portes et
les fenêtres libres de tout obstacle.

- Vérifiez les fenêtres de votre demeure et
gardez-les en bon état afin de pouvoir
les ouvrir en tout temps, peu importe 
la saison.

- Placez le sapin de Noël de façon à ne pas
obstruer une sortie.

- Prenez l’habitude de ranger bottes,
souliers, sacs d’école, sacs de sport, etc.
afin de laisser les corridors, les escaliers
et les sorties libres pour éviter les chutes
lors d’une évacuation.

- Prévoyez une autre sortie de secours que
les portes principales, comme un balcon
ou une fenêtre, et assurez-vous que cette
sortie est déneigée en tout temps. 

En cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre
domicile.

Préparez un plan d’évacuation de votre
domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter
vos chances de sortir sains et saufs lors
d’un incendie.

Pour de plus amples informations ou pour
obtenir de l’information sur le métier de
pompier à temps partiel, veuillez contacter
votre service incendie.

Sébastien Demers
Technicien en prévention des incendies
819-288-5694
Prevention@mrcbecancour.qc.ca
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COOP PARISVILLE

La Coop Parisville a revu les avantages offerts
à ses membres dans le secteur du détail. Ces
avantages sont également valides pour les
membres auxiliaires, c’est-à-dire tout citoyen
non-agricole. Le but étant d’offrir de meilleurs
prix aux gens de la région en adaptant notre
offre selon vos besoins. 
Comme membre auxiliaire, vous aurez droit à
plusieurs avantages que le client non-membre
n’aura pas. 
• Bénéficiez de 3 % de remise sur vos
achats d’essence avec la carte de crédit
VISA SONIC Desjardins 

• 1er mardi de chaque mois, 15 % de
rabais* sur un item au choix par jour
parmi les articles de quincaillerie 
* Certaines exclusions et conditions
s’appliquent

• Rabais membre VIP en quincaillerie,
dépanneur et au restaurant 

• Obtenez des tarifs préférentiels aux
activités de La Coop Parisville 

• Bénéficiez de produits et services de
qualité, au meilleur coût possible, grâce au
pouvoir d’achat accru du réseau 

• Droit de parole à notre Assemblée générale Annuelle 
• Accès aux ristournes annuelles applicables
Ces avantages s’appliquent dans les succursales de Parisville, St-Pierre et St-Edouard. 

Pour plus d’informations, informez-vous à la caisse!

Nom: 

_____________________________________

Téléphone :

_____________________________________

La récolte de cette commande
se fera directement à la
quincaillerie de Parisville

Payable sur place à la livraison
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