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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

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Inspecteur municipal
Éric Bédard

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

Heures d’ouverture du bureau municipal :

Lundi, mardi et jeudi 8 h 30 à 12 h et 
de 12 h 30 à 16 h 30

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Enfin l’été
Je crois que nous pouvons
affirmer que l’hiver 2014-
2015 est du passé. Nous
pouvons donc nous tourner
vers des jours plus chaleu -
reux.

L’été c’est la saison de la douceur, du plaisir
de vivre à l’extérieur, dans nos jardins, nos
parcs. Ça signifie le renouveau, la
renaissance, des projets de rénovation et
même de voyage.

Je vous propose de porter une attention
particulière sur tout ce qui apporte une
amélioration concrète à la qualité de vie de
toutes les citoyennes et tous les citoyens 
de Parisville.

Pour sa part, la municipalité a investi pour
donner une nouvelle vie à la bibliothèque et
à la cabouse (train de queue). La
municipalité désire que le parc adjacent à la
salle et à la gare soit un endroit de rencontre,

en endroit de vie. Ce lieu est agréable à voir
et rafraichissant. À vous d’en profiter. 

Et vous? Avez-vous des projets concrets
pour embellir la municipalité? Nous sommes
toutes et tous responsables de la beauté de
notre milieu de vie.
En ce qui touche la qualité de vie, je constate
que tous nos organismes sont fonctionnels et
dynamiques. Les responsables travaillent
fort pour offrir à leurs membres des activités
culturelles, de formations et de socialisation.
Bravo pour votre engagement; continuer à
rayonner dans toute la municipalité.
La municipalité invite les organismes, toutes
les citoyennes et tous les citoyens à unir leur
force et travailler ensemble pour faire de :

Parisville, une municipalité 
où il fait bon vivre!
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Ouverture de la Bibliothèque
le 16 juin prochain !
Venez voir nos nouveaux locaux et
découvrir notre superbe aménagement ! 

Inauguration à venir...

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 plan -
ches, 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

NOUVEL INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

Depuis le 10 avril
dernier, le service
d’inspection régional
relève maintenant 
de la MRC de
Bécancour. Il y a 
six municipalités
(Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, Man -

seau, Parisville, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et
Saint-Sylvère) qui ont choisi de se
prémunir de ce service. C’est
monsieur Martin Miron qui aura le
mandat de s’assurer des services
directs auprès de nos municipalités et
des citoyens à titre d’inspecteur en
bâtiment. À cette fin, il sera chargé de
l’émission des permis et des certi fi -
cats, de leurs suivis et de l’application
de la réglementation d’urbanisme et
des diverses lois applicables.

Nous vous invitons à contacter :
M. Martin Miron
Inspecteur en bâtiment

Par téléphone : 819 692-2653 cell 
ou 866-441-0404

Par courriel :
m.miron@mrcbecancour.qc.ca

Simple, facile et rapide !

Remerciement à madame
Mélisa Demers, commis
administratif responsable 
du développement local
Madame Mélisa Demers a quitté ses
fonctions le 29 avril dernier. Au cours des
deux dernières années, Mme Demers était
chargée de coordonner, en collaboration
avec le comité de développement local et
les organismes du milieu, les activités
relatives à l’élaboration des politiques
familiales et aînées de la municipalité,
assurer un suivi avec ceux-ci pour la mise
en œuvre des politiques et également
apporter un soutien administratif et de
secrétariat au niveau municipal. La
municipalité de Parisville souhaite
remercier Mme Demers pour ses loyaux
services.

Mélisa, merci pour ton bon travail et 
ta collaboration au développement de
Parisville !

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 ci-
dessous, prière de nous faire parvenir vos
coordonnées et liste de 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. Assurez-
vous 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
courrier au 975, rue Principale Ouest,
Parisville, QC, G0S 1X0. Au plaisir de
travailler avec vous !

ORGANISMES LOCAUX

DES NOUVELLES DU
COMITÉ D’ACCUEIL
Le comité d’accueil souhaite toujours la
collaboration des Parisvilloise et des
Parisvillois pour nous informer de l’arrivée
de locataire ou d’un nouveau voisin qui
emménage à Parisville.

Nous avons déjà repéré quelques familles
qui furent invitées à une réception pour 
les accueillir officiellement à l’occasion
d’un 5 à 7 précédant le conseil municipal
de juin.

Elles ont pu faire connaissance avec les
élus municipaux ainsi que les responsables
des comités actifs de Parisville.

Merci à la municipalité pour l’accueil 
et la participation à la réalisation de 
cette activité.

LE BAZAR À PARISVILLE 
LE 9 MAI
Le bazar organisé à l’initiative des fermières
en collaboration avec les loisirs et quelques
citoyens dévoués à la cause des jeunes fut

un véritable succès. Les participants (19
locations de tables) ainsi que les acheteurs
ont créé une ambiance amicale chacun y
trouvant son bénéfice. Ce fut une occasion
exceptionnelle de solidarité et de complicité
entre générations.

L’activité avait pour but de créer un fond
pour mettre sur pied un comité de jeunes
tel que souhaité dans la politique familiale.

Merci à tous ceux et celles qui ont permis
la réussite de ce projet par leurs dons, 
leur travail, leurs encouragements et leur
collaboration. Votre contribution a permis
d’amasser 455,75$.
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REPORTAGE

Connaissez-vous la différence entre un prêtre,
un vicaire et un curé? Quelles sont les étapes à
franchir pour devenir prêtre? Quelles sont
leurs tâches et responsabilités? Est-ce facile?
C’est pour répondre à ces questions, entre
autres, que je me suis rendu chez M. Jean-Paul
Lacroix, prêtre de notre communauté. C’est
rare qu’on ait cette chance d’avoir un prêtre à
notre disposition pour répondre à nos
questions. J’en profite donc encore pour
remercier chaleureusement M. Lacroix d’avoir
bien voulu me recevoir.
Celui-ci vient d’une famille de cultivateur et
ses parents sont maintenant retraités. Il a une
sœur plus jeune et est originaire de l’Ancienne
Lorette.
Durant son enfance, M. Lacroix pense 
déjà à devenir prêtre, mais la croisée des
chemins l’amène vers autre chose, soit une
formation en agronomie. Il se spécialise au
niveau de la nutrition et plus spécifiquement
pour les poulets.
Durant son doctorat, Jean-Paul Lacroix se
rend à des Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ). En fait, durant une semaine, tous les 2
ou 3 ans, des jeunes se réunissent dans un
diocèse un peu partout dans le monde. À titre
d’exemple : Paris en 1997, Rome en 2000,

Toronto en 2002, Cologne en 2005, Sydney
(Australie) en 2008 et les dernières étaient à
Rio de Janeiro au Brésil. Lors de ces journées,
on y retrouve de grands rassemblements avec
toutes sortes d’activités : des catéchèses avec
des gens réputés du monde entier, des veillées
de prière, des pèlerinages à pieds et la grande
messe de clôture le dernier dimanche des JMJ,
souvent avec plus de 1 million de personnes. Le
record étant de 5 millions aux Philippines. Les
prochaines JMJ seront à Cracovie en Pologne à
l’été 2016 pour les jeunes de 16 à 30 ans.
C’est à partir de cette expérience que 
M. Lacroix décide d’aller étudier au Grand
Séminaire de Québec afin de devenir prêtre.
En premier lieu, il fait un baccalauréat en
théologie, puis une maîtrise. De plus, un stage
de 2 ans est effectué à Plessisville. 
Au total, M. Lacroix étudie 7 ans afin de
devenir prêtre.
En janvier 2006, il est prêt pour l’ordination au
diaconat transitoire. C’est en fait une genre de
« pratique » avant de devenir prêtre.
Sa première nomination a été à l’automne
2006 jusqu’à l’été 2009. Il a été vicaire 
pour les paroisses de St-Bernard, St-Narcisse
et Scott.
Qu’est-ce qu’un Vicaire? Un prêtre? Un Curé?
Tout d’abord ce sont tous des prêtres (curé et
vicaire). Un vicaire est l’assistant de M. le
Curé. En fait, il accomplit les mêmes
sacrements, les messes… Par contre M. le
Curé lui, a de plus comme responsabilités,
d’être responsable devant l’Évêque. En fait
c’est lui qui administre les finances de ses
paroisses en collaboration des marguilliers. 
D’année en année, M. le Curé accomplit ses
devoirs dans diverses municipalités. C’est à
l’automne 2012 que celui-ci arrive dans notre
paroisse comme prêtre. Il dessert aussi les
municipalités de Deschaillons, Fortierville et
Ste-Françoise. Le salaire du prêtre est décidé
par le diocèse et c’est la fabrique qui le paie.
Théoriquement, comme curé, M. Lacroix a un
mandat de 6 ans qui se termine le 1er août
2019. Habituellement, quand tout va bien, un
autre mandat de 6 ans est renouvelé. Mais,
avec la diminution des prêtres et les
réaménagements de paroisse, il n’est rien de
sûr pour un 2e mandat.
Durant la fin de semaine, M. le Curé réalise
quatre messes, et ce, de façon régulière. On

peut ajouter à cela des funérailles, des
mariages, des baptêmes.
Notre prêtre adore son travail. Il n’a pas un
travail routinier. Il ne sait jamais à quoi
s’attendre pour le lendemain. Il rencontre des
gens soit pour les funérailles, pour 
de l’aide, pour un baptême, pour un mariage
et cela dans le but de mieux les connaître 
afin de réaliser une homélie adaptée 
et personnalisée.
Ce qu’il apprécie le moins dans son travail ce
sont les nombreuses réunions à n’en plus finir.
De plus, les funérailles d’enfants et
d’adolescents sont pour lui très dures émotion-
nellement.
Qui sait après être devenu prêtre, on 
le retrouvera peut-être comme Évêque à
Nicolet afin de réaliser les confirmations de
nos petits. Ou peut-être deviendra-t-il
Archevêque : ce qui veut dire être évêque dans
un diocèse important dont dépendent d’autres
diocèses. Il pourrait aussi devenir cardinal, car
si le Pape venait à mourir il pourrait devenir
électeur comme anciennement M. Marc
Ouellet. Et pour finir pourquoi pas devenir le
PAPE, si tel est son désir? On ne sait jamais?
À la question : « que pensez-vous des églises
qui sont peu remplies? » Celui-ci m’a
répondu : « durant les années 50 et 60, il était
obligatoire d’aller à la messe. C’est de là que
les églises se sont vidées soit de 1970 à 1980.
Mais, ce qu’il y a de plus important dans tout
cela, c’est le voyage que tu fais à l’intérieur de
toi. Profite du moment présent. Recentre-toi
sur ce qu’il y a d’important au détriment des
accessoires. Il y a toi et le Christ, les autres et
l’Église. Souviens-toi que l’Église est l’abou-
tissement de ton cheminement. »
Et c’est sur cette réflexion que je termine mon
article en espérant qu’il vous aura plu.
En ce qui me concerne, c’était le dernier
article que j’écrivais en tant que reporteur. J’ai
eu beaucoup de plaisir à réaliser ces articles.
J’ai appris beaucoup de choses. Cependant,
j’aimerais donner la chance à quelqu’un
d’autre de vivre cette expérience. Elle est
enrichissante. Vous me verrez sûrement pour
des articles en ce qui concerne la bibliothèque
ou pour l’Association des Personnes
Handicapées. Alors le défi est lancé pour
quelqu’un d’autre…
Sylvie Tousignant

DEVENIR UN PRÊTRE?

M. Jean-Paul Lacroix, prêtre de notre communauté.
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

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
ÉPIKURA 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 bénévole
de la MRC de Bécancour. Veuillez
communiquer avec France au 819 
288-5533 ou sans frais 1 855 788-5533

CLUB DE CROQUET

CLUB DE CROQUET 
DE PARISVILLE
Il me fait plaisir de vous informer que suite
à une demande de subvention auprès du
programme « Nouveaux Horizons pour les
Aînés », le club de croquet de Parisville 
a obtenu une subvention au montant de
$13,000 dollars afin d’améliorer le local 
de croquet.

L’an dernier à pareille date, nous avions
passé une annonce dans le Parisvillois pour
recruter des jeunes de 8 ans et plus pour les
initier au jeu du croquet. Nous avons eu 
6 inscriptions qui depuis septembre 2014 
à tous les vendredis (lors de journée
pédagogique) sont venus apprendre le
fonctionnement du jeu. Merci à nos
participants qui seront peut-être la relève
plus tard. Nous avons également fait
participer les personnes handicapées qui se
sont biens amusés pendant une heure. 
Ils auront une cédule pour eux l’an
prochain, selon leurs besoins.

Merci aussi à tous les bénévoles qui ont prit
de leur temps pour leur apprendre ce qu’est
le croquet.

Nous espérons reprendre en septembre 2015
ce qui a été une belle expérience pour tous.

Si vous êtes intéressés à faire partie de notre club de croquet, vous pouvez commu -
ni quer avec un des membres du comité.

Présidente : Diane Tousignant 292-1542 Dirigeant: Jean-Claude Demers 292-2950
Vice-Présidente : Lucie Pérusse 292-2329 Dirigeant: Michel Blanchet 292-2772
Secrétaire-trésorière : Colette Paris 292-2618

ALIMENTS SEMI-SOLIDES À TEXTURE ADAPTÉE ÉPIKURA

Nouveau!! 
Nouveau!! 

Suite à de nombreuses recherches afin de
toujours améliorer notre service, nous
avons trouvé un nouveau distributeur pour
les produits Épikura...

Maintenant, vous pouvez profiter de ce
merveilleux produit à un coût beaucoup
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L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
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LOISRIS

LOISIRS DE PARISVILLE
Jeudi, le 7 mai dernier, se déroulait la
journée nationale du sport et de l’activité
physique sous le thème "Au Québec, on
bouge !" Pour l’occasion, en collaboration
avec Kino-Québec, les Loisirs de Parisville
ont organisé une soirée "hockey dans la rue".
Cette activité, adressée aux enfants âgés
entre 5 et 12 ans, a rassemblé 14 joueurs.
Plusieurs spectateurs se sont aussi déplacés
pour l’occasion ! La tenue de cette activité
nous a permis d’obtenir une subvention de
300$ provenant de Kino-Québec. Ce
montant a été investi dans l’achat de buts
pour le hockey de rue. Merci à tous les
participants et aux spectateurs !

La période d’inscription pour le camp de
jour de Parisville s’est déroulée du 1er au 15
mai dernier. Une trentaine d’inscriptions ont
été reçues, provenant principalement de
Parisville et de Deschaillons. Le service de

garde estival sera en fonction du 22 juin au
14 août 2015. Prendre note que le service
sera fermé le 24 juin et le 1er juillet à
l’occasion de la St-Jean-Baptiste et de la fête
du Canada.

Samedi, le 13 juin prochain, aura lieu
le tournoi de volley-ball de Parisville
ainsi que l’incontournable « souper
poutine ». Pour informations ou
inscription au tournoi de volley-ball,
veuillez communiquer avec Martin
Paris au 819-292-1559. Les billets du
"souper poutine" (à volonté, rappelons-
le !) sont actuellement en vente au coût
de 10 $ par personne auprès des
membres du comité 
des Loisirs.

Afin de financer l’entretien de la
patinoire et le camp de jour, les
membres du comité des Loisirs
procèdent actuellement à la vente de
billets pour un tirage. 

À l’achat d’un billet, au coût de 10$,
vous courrez la chance de remporter un
des prix suivants : 1 des 3 certificats
cadeau d’une valeur de 75$
échangeable au Manoir Bécancourt,
une chaise suspendue provenant de la
COOP de Parisville, un panier cadeau
d’une valeur de plus de 300$
gracieuseté de Dancoiff et une tablette
Samsung avec clavier provenant de la
Papeterie du Sagittaire. 

Les billets sont en vente auprès des
membres du comité des Loisirs de
Parisville. Merci de votre soutien !

ACTIVITÉ

Pour sa troisième saison, le Relais des artistes présentera 
5 spectacles gratuits d’artistes locaux à la halte routière
"Fenêtre sur le fleuve" de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  En
cas de pluie, les spectacles ont lieu à la salle municipale, au
960, 4e Avenue.  Apportez votre chaise.

PROGRAMMATION 

Mardi 16 juin : France Laquerre 
et Nathalie Pépin 
De retour avec bonheur au Relais des Artistes , elles nous
offrent un concert piano voix de grande qualité. C’est dans une
ambiance "cosy" que nous irons ensemble à la rencontre de
compositeurs et d’interprètes comme Lama, Cabrel, Reno,
Aznavour, Dion, Dubois, Brel, Desjardins, Cossette, Samson...
Une soirée de pur plaisir!

Mardi 30 juin : Mario Gagné et Luc Valiquette
Pour notre grand plaisir, les voici pour une deuxième
participation au Relais des Artistes.  Une guitare et un piano...
Des chansons sur des airs tout en douceur...  Ils vous convient
à la redécouverte de nombreuses chansons d’ici qui ont su
traverser le temps et dont on se souvient avec grand plaisir!
Une soirée d’une grande richesse en perspective!

Mardi 14 juillet : Claude Bolduc
Animateur radio depuis maintenant 40 ans, il est la voix de
l’émission "Debout c’est l’heure" au FM 90,5 La Voix de la
Rive-Sud.  Il vous invite à l’accompagner à travers son autre
passion : la chanson francophone.  En compagnie de Bécaud,
Aznavour, Lama, Dassin, Reno, Reggiani et plusieurs  autres,
il vous fait revisiter l’univers de ces grands de la chanson.

28 juillet : la chorale "le choeur du fleuve"
Chansons du Québec, de la France, des États-Unis et aussi de
l’Angleterre...  présentées par des talents de chez nous
formant, depuis septembre 2013, la chorale "Le choeur du
fleuve" sous la direction d’Éva Catherine Charland.  Ces voix
féminines et masculines harmonieuses ravivent avec passion
ces magnifiques chansons qui nous rappellent tant de 
beaux souvenirs.

11 août : Élodie Cyrenne
Élodie Cyrenne, native de Bécancour, est une jeune artiste de
grand talent , passionnée de musique et de chant.  À travers un
répertoire composé tantôt de jazz et de country en passant par
quelques chansons françaises et québécoises, vous aurez le
goût de fredonner quelques airs avec elle,  Bonheur assuré!

Bienvenue à tous!
Le comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Le Relais desArtistes
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
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La bibliothèque
de votre muni -
cipalité met à
votre disposition
un bac pour
recueillir 
les objets.

Merci d’avance pour  votre participation

Sourilire, animatrice des contes interactifs
pour Mission Tout-Petits!!

Pour info : Lyne Richard  819-233-3038 

CONTE INTERACTIF

CONTE INTERACTIF DU MOIS DE JUIN
Christophe l’Écolo-rigolo
Avis à tous,

Sourilire prépare présentement un prochain
conte pour juin et le thème choisi traite sur
un sujet  important, celui de la récupération.

Un sujet, qui depuis quelques années, nous
tient à cœur!

Le conte « Christophe, L’écolo-Rigolo »
sera présenté et un bricolage sera aussi
confectionné par les enfants.

Pour ce faire, nous aurons besoin de
matériel comme :
- Des bouchons de purée 
pour bébé de style Heinz 

- Des petites billes 
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CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE 

Les Cercles de Fermières  du Québec.
100 ans d’engagement et de soutien 
auprès des femmes et des familles partout
au  Québec           

TRICOT GRAFFITI       
100 ANS ÇA SE COLORE
À Parisville, les graffitis sont sur les arbres
devant le bureau municipal (entre  l’église
et le bureau de poste).  Presque tous les
Cercles des  municipalités de notre  Fédé -
ration : Chutes Chaudière Lévis Lotbinière
y ont participé.

Ensemble prenons la route des tricots
graffitis réalisés par les membres des
Cercles de  Fermières de notre région.

Source : Des tricots pour embellir les villes | ICI.Radio-Canada.ca

EXPOSITION ET CONGRÈS
Le  concours en arts textiles et l’exposition
régionale annuelle a eu lieu  30 avril, 1er 
et 2 mai (jour du Congrès régional)  à St-
Édouard. 

Le Cercle de Parisville  y a inscrit 4 pièces
faites par nos membres.

EXPOSITION  PROVINCIALE 
À VICTORIAVILLE
Chaque Fédération (25 au total) a  fait une
courtepointe. Elles seront toutes exposées à
Victoriaville lors du congrès provincial, les
10,11, 12 juillet prochain. Si vous désirez les
voir ainsi  que  les premiers prix des pièces
en couture, tissage, tricot et des poupées
faites par les membres de chaque Fédération;
il faut aller au Victorin à  Victoriaville. La
courtepointe de notre région est très belle,
elle représente des feuilles d’érable dans des
tons de couleurs d’automne.

Passez un bel été
Marielle Lafond, prés.

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS
IMPORTANT! IMPORTANT!

Pour la saison estivale, le conseil de
fabrique désire vous communiquer
des changements à l’horaire des
messes de nos quatre communautés.

Il y aura seulement deux messes le
dimanche débutant le cinq juillet
prochain et cela jusqu’au six
septembre inclusivement.

Dimanche le neuf août, il y aura une
seule messe à Fortierville « FÊTE
DE STE-PHILOMÈNE ». Ce sera la
seule exception.

Cet horaire variera d’une com mu -
nauté à l’autre. Il y aura toujours une
messe au centre des communautés et
l’autre  à l’extrémité.

Exemple : le cinq juillet Ste-
Françoise et Parisville et le 12 juillet
Fortierville et Deschaillons.

Nous vous demandons de vous
référer dans le bulletin paroissial
et affiches pour les heures et les
endroits.

MERCI DE VOTRE
COLLABORATION.

Les marguilliers se joignent à moi
pour vous souhaiter un bon et bel
été.

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

PROCHES AIDANTS

Qu’on parle de proche aidant,
d’aidant naturel, de personne
proche aidante … tous ces
termes définissent la même
réalité! Une personne proche
aidante, c’est une personne qui :

•  Vient en aide à une personne de son
entourage ayant une ou des incapacités
temporaires ou permanentes (handicap,
vieillissement, maladie, accident, etc.).

• Offre un soutien émotif (écouter, parler...),
prodigue des soins (aider pour
l’habillage, le bain, donner médi -
caments, ...) ou rend des services variés
(commissions, transport, repas, ménage,
etc.).

• Le fait sans rémunération mais sans être
uniquement  une personne bénévole car
un lien affectif l’unit à la personne 
aidée : père, mère, conjoint, enfant,
frère, sœur, voisin, ami. Le fait de façon
occasionnelle ou continue, à court ou à
long terme.

• Aide, peu importe l’âge de la personne
aidée et sans égard au fait de vivre
ensemble ou non.

Nous évitons volontairement d’utiliser
l’expression «aidant naturel» parce qu’elle
suggère qu’il est normal et naturel de tout
prendre sur ses épaules pour aider l’autre.
Cette expression contribue en outre à
renforcer l’invisibilité sociale des personnes
aidantes. Comme personne proche aidante,
il n’est pas «normal» de tout faire. Il existe
des services et des ressources qui sont là

pour vous suppor ter,
vous guider, vous
renseigner, vous ai -
der,... N’hé sitez pas à
deman der, car pour
prendre soin des
autres, il faut prendre
soin de soi afin
d’éviter de mettre la
batterie à plat.

ASSOCIATION DES PERSONNES
PROCHES AIDANTES DE

BÉCANCOUR – NICOLET-YAMASKA
4225, avenue Landry, Bécancour
(secteur St Grégoire) G9H 2A7

(819) 606-0076 ou 
sans frais 1-855-350-0076

Nous nous déplaçons gratuitement sur
tout le territoire des MRC de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

UNE PERSONNE PROCHE AIDANTE, QU’EST C’EST QUE C’EST ÇA?  



JUIN-JUILLET-AOÛT 2015 LE PARISVILLOIS • 11

SERVICE INCENDIE

ANALYSE DES INTERVENTIONS
DU SSIRMRCB 2014
En 2014, votre Service incendie a répondu
à 89 appels sur l’ensemble du territoire.
Voici la répartition des principaux
types d’appels :
22 % alarmes automatiques
15 % feux de bâtiments 
7 % feux de cheminées  
7 % feux de débris
49 % autres types d’appels (vérification,

prévention, administration,
accidents inondations, etc.)

Les causes des feux de bâtiments
Sur les 13 interventions : 
9 interventions sur les 13 sont de natures
humaines (mauvais entretien ou mauvaise
installation d’un équipement ou un travail
humain causant l’incendie).
6 sont des pertes de 100 %  qui
s’expliquent par le fait que le délai a été
augmenté de façon significative par des
tentatives d’extinction qui n’ont pas
fonctionnées avant d’appeler les pompiers.
7 feux de bâtiments ont des pertes
inférieures à 25 %. Dans ces cas, les
pompiers ont été appelés dès le début 
de l’incendie.
Non seulement cela démontre que votre
Service incendie fait bien son travail mais
qu’il est important d’appeler dès le début
d’un incendie avant de tenter toute
manœuvre d’extinction afin de réduire les
risques et les pertes.

Les causes de feux de cheminées
Elles sont principalement dues au mauvais
entretien des cheminées. Votre Service
incendie vous rappelle qu’il est important
de ramoner minimalement 1 fois par année
votre cheminée et ses composantes. 

Voici les 3 principales causes qui
expliquent les feux de cheminées :
• L’absence de ramonage
• La qualité du bois
• Une façon inadéquate d’utiliser le
système de chauffage au bois.

STATISTIQUES POUR LES
VISITES DE PRÉVENTION
RÉSIDENTIELLES 2014
En 2014, 810 bâtiments étaient à visiter.
De ce nombre, 503 résidences ont été
inspectées. Les autres étant, soit absent
après 3 tentatives du Service incendie, soit
ayant refusé l’accès. Sur les 503 visites, 
43 % avaient au moins 1 anomalie
relativement aux avertisseurs de fumée.
Les avertisseurs étaient soit absents, soit
non-fonctionnels ou mal localisés. Nous
tenons à vous rappeler que le règlement de
prévention incendie stipule qu’il doit y
avoir au minimum 1 avertisseur  de fumée
par étage.

Voici quelques pourcentages relatifs aux
503 bâtiments visités :
43 %   ayant 1 anomalie
29 %  ayant au moins 1 avertisseur    

manquant
16 %  ayant au moins 1 avertisseur

non-fonctionnel
9 % sans aucune protection
7% ayant au moins 1 

avertisseur  mal localisé

Sur les 503 maisons visitées, 181 détec -
teurs étaient absents et 98 détecteurs
étaient non-fonctionnels. 

85 % des bâtiments où des anomalies ont
été relevées en 2014 ont été corrigées.

RÉDUISONS LES PERTES DE VIES AVEC
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE!
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Dans les prochaines semaines, les personnes
qui se déplacent à vélo, à pied, en planche à
roulette, en patins à roues alignées en
trottinette ou en triporteur seront de plus en
plus présentes aux abords des routes compte
tenu du climat printanier. 
Les automobilistes, motocyclistes et
cyclistes doivent donc respecter la
signalisation routière et être particulièrement
vigilants l’approche des intersections, dans
les secteurs résidentiels et sur les routes
aménagées avec une piste cyclable.
• « En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont

été victimes d’un accident de la route
impliquant un véhicule routier ( 13 décès,
88 blessés grave et 1 853 légèrement
blessées). La clientèle la plus atteinte est
celle de 16 à 24 ans. Les blessures à la
tête demeurent la première cause de décès
chez les cyclistes. Elles sont les plus

graves et causent 60 % des décès et 30 %
des blessures graves chez ces derniers.
Encouragez vos jeunes à porter le casque.
Plus ils sont habitués jeunes, plus ce sera
un réflexe pour eux de le porter. Plus de
60 % des accidents sur le réseau routier
ont lieu en intersection. L’inattention (du
conducteur ou du cycliste) représente la
première cause des accidents mortels. »
(Source de la SAAQ; 2014-02-28)

Responsabilité des 
automobilistes :
• Immobiliser le véhicule avant la 
ligne d’arrêt

• Bien vérifier l’angle mort avant
d’effectuer une manœuvre

• Allumer ses phares pour être visible en
tout temps 

Responsabilité des cyclistes : 
• Respecter la signalisation routière
(infractions au Code de sécurité routière
applicables aux cyclistes)

• Faire vos signaux pour signaler votre
intention de tourner ou d’arrêter

• Rouler en ayant les oreilles libres
d’écouteurs (bien entendre son
environnement)

• Porter des vêtements clairs à la noirceur

• Vélo muni de réflecteurs

Mettez donc les chances de 
votre côté… Bonne saison !

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

À VOS VÉLOS…
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

La saison estivale arrive à grands pas et
c’est le temps de sortir les belles
voitures. Les jeunes conducteurs
sont fiers d’avoir leurs propres
véhicules et très souvent, ils
aiment les personnaliser pour
se distinguer de leurs copains.
Toutefois, les modifications ne
sont pas toujours faites adé -
quatement et de façon légale. Les
modifications mécaniques peu -
vent, entre autres, être déran -
geantes pour le voisinage à
cause du bruit. L’article 258
du Code de la sécurité
routière stipule ceci : « Tout

véhicule automobile doit être muni d’un
système d’échappement conforme aux

normes établies par règlement. » Et
le règlement dit : « Aucun élé -
ment du système d’échappe -
ment ne doit être remplacé,
modifié ou enlevé de manière
à rendre le système plus

bruyant que celui installé
lors de la fabrication du
véhicule routier par le
fabricant. » L’amende
pré vue au Code de la
sécurité routière (abrévia -
tion : CSR) est de 100 $ 
à 200 $.

Les modifications apportées à un véhicule
peuvent aussi être dangereuses, elles
peuvent nuire à la stabilité de la voiture.
Une automobile modifiée pour faire de la
course, avec une suspension ferme et des
pneus larges aura une bonne adhérence sur
une piste prévue à cet effet. Toutefois, ce
même véhicule qui circule sur le chemin
public n’aura pas la même tenue de route
car le chemin public est plus abimé, les
courbes ne sont pas prévues et construites
de la même façon que sur une piste 
de course. 

Donc, avant d’investir des sommes
considérables sur une voiture, au risque
que le policier l’envoie à l’inspection
mécanique ($$$) et vous retrouver dans
l’obligation de remettre des pièces
originales pour la remettre sur la route,
renseignez-vous. Voici un lien intéressant à
consulter à cet effet :  https://secure.saaq.
gouv.qc.ca/documents/documentation/sites
/all/files/modif_conduite_0.pdf

En terminant, un rappel concernant les
COURSES de rue (CSR, article 422) et le
« CAR SURFING » (CSR, article 434) :
Les conséquences de ces deux infractions
sont les mêmes : Si vous êtes pris en défaut
: L’amende est de 1 000 $ avec 12 points
d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur
le champ pour 7 jours et votre véhicule est
saisi 7 jours à la fourrière, à vos frais.

La responsabilité de vos décisions
vous revient… Pensez-y !

LES VÉHICULES BRUYANTS DÉRANGENT…

« L’augmentation marquée
de la consommation de
drogues au Canada au cours
des dernières années a pour
conséquence d’accroître le
nombre de conducteurs qui
pourraient se retrouver sur la
route avec les facultés affaiblies
par de telles substances. Au
Québec, la présence de drogues
licites ou illicites dans le sang a été
constatée chez près de 31 % des conducteurs
décédés dans un accident, de 2008 à 2012 »
(SAAQ). 
Les risques associés à la conduite sous
l’influence de drogues sont très importants
car toute drogue agit sur le cerveau. L’effet
qu’elle produit affecte automatiquement la
conduite automobile : Difficulté à bien
percevoir l’environnement, temps de
réaction augmenté, réflexes ralentis, vision
et coordination affectées, somnolence,
agressivité, etc. Il faut également se méfier

des médicaments (prescrits
ou en vente libre) car ils
peuvent avoir les mêmes
effets néfastes sur notre
conduite, d’où l’importance de
consulter son pharmacien ou
son médecin. 
Le Code criminel canadien
interdit la conduite avec les

capacités affaiblies par l’alcool ou
la drogue (médicaments inclus). Le

Code de sécurité routière du Québec
prévoit aussi des sanctions pour les
conducteurs pris en défaut, qui seront
déclarés coupables. Désormais, les
policiers sont davantage outillés pour
détecter et enquêter en matière de drogue
au volant. Des épreuves de coordination
des mouvements peuvent être demandées
sur le bord de la route. De plus, des experts
en reconnaissance de drogue sont qualifiés
pour faire passer une série de tests plus
poussés rendus au poste de police.

Pour de plus amples renseignements,
consultez le site de la SAAQ :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routi
ere/comportements/drogues/index.php. Le
site Éducaloi est aussi de bonne référence :
http://www.educaloi.qc.ca/. Enfin, vous
pouvez aussi contacter votre poste de
police local.

DROGUES AU VOLANT
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Pour la fête des pères, La Coop Parisville
veut vous gâter, messieurs. Le 13 juin
2015, à l’achat de 15$ et plus en
quincaillerie, on vous donne un couteau
multifonctionnel. Cette offre est valide au
Unimat de Parisville et de St-Pierre. Soyez
aux aguets cet été, nous vous réservons
plusieurs surprises. Comme dans tout le
réseau, le positionnement numérique et les
communications sont une priorité pour
l’entreprise. D’ailleurs, vous pouvez nous
suivre en tout temps sur les réseaux
sociaux facebook et twitter, ainsi que sur
notre site web www.parisville.coop.

Nous vous souhaitons une
belle saison estivale!

ENTREPRISE LOCALE

DU NOUVEAU À LA COOP PARISVILLE
Être disponible pour ses membres et
clients est une priorité pour La Coop
Parisville depuis plus de 70 ans. Nous
sommes fiers d’appuyer le développement
économique local, que ce soit dans la
création d’emplois ou dans l’appui au
développement des projets et entreprises
de notre clientèle. Dans le même ordre
d’idée, La Coop Parisville compte

s’impliquer davantage dans le dévelop -
pement durable, pour le bien être de la
communauté, de l’environnement ainsi que
pour le développement économique dura -
ble de la région. Vous avez certainement
remarqué que les bureaux ont été rénovés,
afin de mieux pouvoir répondre à nos
clients.

• un atelier sur les fines herbes / 11 juillet

• la fête de Noël / 25 juillet

• la présentation sur un peu d’histoire sur 
la municipalité / 8 août

• dégustation de blé d’inde / 8 août

• la journée country / 5 septembre

En alternance, des musiciens seront présents
tous les samedis.

Information : 
Fabienne Denoncourt 
Coordonatrice du Marché 
819-263-0576
super_fabie@hotmail.com

MARCHÉ PUBLIC

DE L’ANIMATION AU MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAILLONS

Un lieu de rencontre au bord
du fleuve
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, le 7 mai
2015 – Le Marché public de Deschaillons
offrira, à compter du samedi 20 juin
prochain, des produits locaux et régionaux
de qualité ainsi qu’une belle program mation
d’animation, et ce, au grand bonheur de la
population de la MRC de Bécancour. Les
amateurs de produits du terroir sont invités à
venir nous visiter tous les samedis jusqu’au
5 septembre de 9 h 30 à 16 h.
En nouveauté cette année, des dîners seront
servis à tous les samedis. Les Délices du
boucher de Bécancour se feront un plaisir
de vous concocter une cuisine simple et
épurée, dans le but de mettre en avant des
ingrédients méconnus et de favoriser la
découverte et la stimulation des sens.
C’est sous le chapiteau situé sur le site de la
halte routière de la route 132 que les
citoyens de la région et les touristes sont
attendus en grand nombre encore une fois

cette année afin de venir découvrir près
d’une vingtaine de producteurs, de transfor -
mateurs et d’artisans.
Venez découvrir un vaste gamme de
produits de qualité et d’apprendre le savoir-
faire des artisans locaux

Des événements spéciaux sont
organisés pour animer le Marché 
tels que :
• une journée pour la vente de la fleur
emblème (échinacée) / 20 juin

• une présentation sur l’environnement /
27 juin

• une journée pour les enfants avec une
ferme de petits animaux / 4 juillet
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l’expertise nécessaire afin de créer des liens
significatifs avec les personnes en situation
de vulnérabilité afin de les accompagner
dans le but de leur permettre de modifier
leur état et de reprendre le pouvoir d’agir sur
leur propre vie (autonomie) et de tendre vers
un mieux-être.
Un léger goûter sera servi donc S.V.P.
veuillez confirmer votre présence à Ginette
Deshaies, directrice au 819-298-4799 

Au plaisir de vous rencontrer!
Le Conseil d’administration de Toit JEF
Sylvie Belley, Paule Demers, Ginette
Deshaies, Lisa Gauthier, Maurice Grimard
et Sonia Lauzon

ORGANISME LOCAL

AIDE AUX ÉTUDIANTS

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TOIT JEF
Toit JEF, organisme en
travail de rue pour la
MRC de Bécancour

vous convie à son assemblée générale
annuelle et publique qui aura lieu le jeudi
11 juin 2015 à 18hres au bureau de
l’organisme situé au 2530 des Hirondelles
Local C, Gentilly (bâtisse Energym 
3e porte).  Nous vous présenterons notre
rapport d’activités et financier et vous aurez
la possibilité de devenir membre régulier de
Toit JEF comme personne intéressée par les
fins poursuivies par l’organisme.  Nous
aurons également 2 postes en élection pour
ceux et celles que la mission du Travail de
Rue intéresse.

Notre mission, par l’approche travail de rue,
nous permet de développer et de posséder

Julie et Patrick, travailleurs de rue chez Toit JEF,
Nicolas Cholette du Club de Boxe Performance
de Trois-Rivières ainsi que les jeunes
participants au projet boxe.



À vos appareils photos pour
le calendrier culturel 2016 

« NOS TRÉSORS CACHÉS »
Le comité culturel de la MRC de Bécancour lance la 
8e édition du calendrier culturel, et ce, pour l’année
2016. Nous somme à la recherche de photographies qui
enrichiront les trésors cachés dans la MRC de
Bécancour. Nous souhaitons recevoir des images hors
des représentations habituelles, pour connaître ce que
vous aimez du milieu, ce qui  gagnerait à être vu sur le
moment ou lors d’une promenade, ce que le l’ont oubli
de voir ou ne remarque pas. Les participants sont invités
à partager leur trésor, soit en hiver, au printemps, en été
ou à l’automne. La date limite pour faire parvenir le
matériel est le vendredi 14 août 2015. 
Les participants doivent nous faire parvenir une ou des
photo (s) représentant les trésors de notre région, et ce,
dans l’une ou l’autre des municipalités de la MRC de
Bécancour. Le thème « Nos trésors cachés » veut être
représentatif de ce qui suit :
• L’urbanité dans notre milieu
• Terres, sols et reliefs
• Le petit patrimoine (poulailler, cabane à sucre,
croix de chemin, puit, forge, hangar, quai, pont,
phare, briqueterie, etc. tout ce qui n’est pas une
résidence ou des bâtiments d’institutions civiles 
et religieuses)

• Nature, culture et élevage
• Lumières, couleurs et formes 
• Photographies de nuits
• Les routes 
Le dossier doit comprendre, la ou les photo (s) en 
haute résolution, d’un minimum de 3,7 à 4 megs 
et le formulaire d’inscription dûment complété. 
Le dossier peut être acheminé par courriel à
m.manseau@mrcbecancour.qc.ca ou sous le format
d’un CD ou DVD par la poste ou déposé au bureau de
la MRC de Bécancour au 3689, boul. Bécancour,
bureau 1, Bécancour Qc, G9H 3W7. 
Procurez-vous le dépliant explicatif ainsi que le
formulaire d’inscription, sur le site Internet
www.mrcbecancour.qc.ca  sous l’onglet « service aux
citoyens / développement culturel / calendrier annuel ».
La MRC de Bécancour produit un calendrier annuel,
sous des thèmes différents. Il permet à la population
d’en apprendre davantage sur la région. Le calendrier
est distribué dans toutes les maisons du territoire, soit
environ 10 000 exemplaires.

ISABEL ROUETTE, Conseillère en communication
Tél. : 819 298-3300, poste 243
i.rouette@cldbecancour.qc.ca


