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Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi : FERMÉ

Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h00

Vendredi : FERMÉ

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Je veux profiter de cette
édition du Parisvillois pour
vous rappeler que le conseil
municipal de Parisville a
adopté, depuis les deux
dernières années, des
politiques importantes
touchant le développement

du territoire et sa population.

À la séance du conseil de mai 2013, les
membres ont pris connaissance d’un projet
de planification stratégique présente par un
comité de développement local. Ce projet
découlait des débats de la consultation
citoyenne qui ont eu lieu l’automne
précédent. Le conseil adopta ce projet 
et en fit sa politique de développement
stratégique. Je ferai en décembre un retour
sur la progression de sa réalisation.
À la séance d’avril 2014, un comité
municipal présenta un projet d’harmo-
nisation des rapports entre la municipalité et
les familles et aînés. Après discussions, le
conseil adopta ce projet et en fit sa politique
familiale ainsi que celle des aînés (MADA).

Certains grands principes sont à la base
de cette politique comme :
• Offrir un milieu de vie de qualité

permettant à chacune et chacun de
s’épanouir;

• Proposer un projet de société porteur
d’avenir;

• Présenter une idée mobilisatrice.

Pour répondre à ces engagements, la
politique prévoit 40 actions à réaliser dans
les prochaines années. J’attire votre attention
sur certaines d’entre elles comme :

- Action 4 : Mettre en place un événement
annuel rassembleur

- Action 17 : Favoriser la concertation entre
les organismes

- Action 18 : Favoriser un projet « Parte -
naires 12-18 » (création d’un fonds)

Considérant les engagements contenus dans
sa politique familiale et des aînés, le conseil
a cru bon d’organiser, en collaboration avec
les organismes du milieu, une FÊTE
AUTOMNALE qui répondra aux attentes du
milieu. Tous les profits seront versés à un
comité pour les jeunes.

J’aimerais que les Parisvilloises et
Parisvillois, ainsi que leurs familles et amis,
se sentent interpellés par cet événement et
fiers d’être présents à cette FÊTE
AUTOMNALE.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

UN NOUVEAU VISAGE AU
BUREAU MUNICIPAL !

Madame Karine
Paquet, qui agira à
titre de secrétaire-
trésorière adjointe,
est entrée en fonc -
tion le 6 juillet
dernier.

Madame Paquet
est originaire de

Québec, plus précisément de Saint-
Émile, mais demeure à Fortierville
depuis de nombreuses années. Elle a
choisi de relever de nouveaux défis
dans le monde municipal et ainsi
apporter sa contribution dans le
développement de Parisville.

Toute l’équipe de la municipalité de
Parisville lui souhaite la bienvenue !

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 3e et
dernier versement pour les taxes
municipales est le 14 septembre
2015.

CHANGEMENT DES HEURES
D’OUVERTURE AU BUREAU DE POSTE
DE PARISVILLE
À compter du 16 août 2015, les heures
d’ouverture seront les suivantes: 

Lundi : 9h30 à 13h et 14h à 15h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h30 à 12h45 et 14h à 15h30

1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE
AUTOMNALE DE PARISVILLE
Notre municipalité, en collaboration avec
les organismes du milieu, est fière de
présenter la toute première édition de sa
Fête automnale qui aura lieu Samedi le 
19 septembre prochain sur le site du Parc
linéaire du Petit Deschaillons à Parisville
dès 15h.

Cet événement sera pour nous l’occasion
d’inaugurer notre bibliothèque qui a
récemment été rénovée avec l’aide du
Fonds de soutien aux territoires en
difficulté (FSTD) ainsi que du Pacte rural,
mais aussi d’inviter la population de
Parisville à se rassembler en famille et
entre amis autour d’un bon souper méchoui
qui sera suivi d’un conte interactif sur
l’histoire de Parisville et sa MRC. 

Cette activité rassembleuse sera de 
retour d’année en année, toujours le 
3e samedi du mois de septembre.
Encerclez dès maintenant cette date
importante à votre calendrier!

Nous comptons sur votre présence!
Vous pouvez vous procurer un ou plusieurs
billets de méchoui auprès de la Muni -
cipalité de Parisville et des organismes 
du milieu.

C’est un rendez-vous samedi 
le 19 septembre!

CÂBLES D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ
La municipalité de Parisville souhaite
sensibiliser ses citoyens au danger lié à
l’utilisation d’un câble d’acier pour
restreindre l’accès à une propriété, à un
terrain ou à un chemin.

Ces câbles doivent EN TOUT TEMPS
être munis  d’un dispositif de visibilité
tel que des fanions ou des réflecteurs.
Plusieurs accidents mortels ont été
répertoriés au Québec suite à l’utilisation
de tels câbles.

Parisvillois et Parisvilloises, soyez
vigilants, munissez vos câbles d’accès d’un
dispositif de visibilité dès maintenant!

RECHERCHÉS
Bénévoles pour s’impliquer lors de la
Fête automnale du 19 septembre
• Accueil
• Sécurité
• Montage/Démontage
• Service du repas
• Entretien des lieux
• …

Prérequis :
• Avoir le désir de s’impliquer dans son
milieu autour d’une activité rassem -
bleuse et dynamique ayant pour but de
financer le comité des jeunes de
Parisville

• Avoir plus de 12 ans
• Être disponible le 19 septembre
Pour plus d’information ou pour
donner votre nom : 819-292-2222
Merci pour votre précieuse collaboration!

MASSIFS FLORAUX « REVAMPÉS »
Vous avez certainement remarqué le
fabuleux travail de plusieurs bénévoles
dans le renouvellement des massifs floraux
de la salle du Centre, du Club de croquet
ainsi que des massifs de chaque côté de
l’entrée de la rue de La Rochelle.

La municipalité tient à remercier
chaudement les Excavations Roland
Laquerre et les Entreprises Jacques
Beaudet pour leur apport en terre et main
d’œuvre, ainsi que les bénévoles André
Lemieux, Colette Lessard, Lucie Pérusse,
Marianne Pérusse, Colette Paris et Marcel
Roux qui ont travaillé d’arrache-pied pour
avoir ce beau résultat. Également un merci
spécial à Diane Tousignant pour son aide et
ses multiples déplacements !

Merci de nous aider à fleurir notre milieu !

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Lors de la collecte de sang qui a eu lieu 
à bord de l’unité mobile le 29 juillet
dernier, 40 donneurs ont été accueillis. 
Une superbe réussite pour cette grande
cause qui contribue à sauver des vies.
Bravo aux Parisvillois et Parisvilloises !

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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REPORTAGE

Voici un texte suggéré par
Monsieur Luc Couture, 
citoyen de Parisville.
Bonne réflexion!

SANTÉ ET RESSOURCES FINANCIÈRES
La plupart des pays doivent relever des
défis considérables pour assurer à leur
population des soins de santé adéquats. Les
besoins augmentent et le contrôle des coûts
devient de plus en plus difficile.

Sur cette question très complexe, 
je me limiterai à évoquer quelques défis
éthiques propres aux principaux paliers 
de responsabilité.

L’ÉTAT
Il revient à l’État de déterminer la part des
ressources financières affectées à la santé,
en regard des autres services gouver-
nementaux. Une question mérite d’être
posée : l’avenir d’une société ne devrait-il
pas reposer d’abord sur l’éducation, plutôt
que sur les soins de santé, si nécessaires
soient-ils?

Nos gouvernants doivent préciser
également si l’État peut assumer le coût
très élevé d’une intervention chirurgicale,
d’une procréation médicalement assistée
ou de certains médicaments, sans
compromettre les services de base pour
tous. Pareille décision est souvent lourde
de conséquences.

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Quand les établissements de santé
reçoivent leurs allocations financières, ils
disposent généralement d’une certaine
latitude pour les répartir selon un ordre
rigoureux. Il importe alors que les
membres du personnel se concertent pour
établir des priorités. Par exemple, comment
gérer les délais des chirurgies et des
traitements de cancers, le temps d’attente
dans les urgences?

Des directives internes justifient les
décisions relatives aux soins. Par exemple,
faut-il réanimer un patient en arrêt 
cardio-respiratoire? Dans quelles
conditions cesser une alimentation ou une
hydratation artificielle, recourir à une
sédation terminale?
Un comité d’éthique compétent aide à
instaurer une culture où les patients sont au
centre des décisions. Mais il fait aussi
appel au sens de la limite : financièrement
tout n’est pas possible.

LE PERSONNEL SOIGNANT
Des études affirment que 80% des soins de
santé sont recommandés par les médecins.
Ce sont eux qui décident des hospita-
lisations, tests, radiographies, chirurgies,
médicaments, soins spécialisés, etc. Leurs
décisions respectent-elles les valeurs de
justice et d’équité envers chaque patient?
Certains examens ou interventions
s’imposent-ils?
En principe, les médecins offrent à leurs
patients un accès aux soins médicalement
nécessaires à leur état. Si des contraintes
financières les en empêchent, ils doivent
les en informer et justifier leur décision.

LES PATIENTS
Notre système de santé prévoit pour tous
les malades des soins personnalisés et de
bonne qualité.
Par contre, en dépit des inquiétudes qui les
habitent, les patients ne doivent pas oublier
leurs propres responsabilités à l’égard 
du bien commun. Il arrive que 
certaines personnes consultent plusieurs
spécialistes pour une même maladie,
exigent des traitements très onéreux ou
expérimentaux, etc.
Nous pouvons tous et toutes contribuer 
à la diminution des coûts de santé par 
la prévention. Celle-ci réduit les 
maladies dues au tabagisme, à
l’alcoolisme, aux infections transmissibles
sexuellement, à la malnutrition, au déficit
d’hygiène personnelle.

Une question est toutefois fort troublante à
la lumière de l’Évangile : comment
pouvons-nous offrir un système de santé
toujours plus coûteux, alors que la
population de plusieurs pays est privée de
soins minimaux?

Mgr Bertrand Blanchet

Source : PRIONS EN ÉGLISE, édition du
26 avril 2015

COMITÉ D’ACCUEIL

DES NOUVELLES DU
COMITÉ D’ACCUEIL

C’est avec plaisir que nous annon -
çons l’arrivée de  :

• Maggy Banz, née le 31 octobre
2014, fille de Lukas Banz et Katie
Dupuis

• Zoé Ouimet, née le 17 juin 2015,
fille de David Ouimet et Noémie
Rondeau

Nous félicitons les parents et leur
souhaitons bonheur et accomplis -
sement dans cet heureux avènement. 



Encore cet été, la bibliothèque municipale de Parisville a offert
aux jeunes de 3 à 12 ans la chance de participer à un club de
lecture spécialement pour eux. Se déroulant sur 4 rencontres de
1h30, la quinzaine de jeunes inscrits a discuté de leurs lectures,
ils ont exploré différentes sortes de lectures, fabriqué un mot
croisé, un livre accordéon,  enregistré un conte, fait de la lecture
de plan, une recherche sur un auteur, et beaucoup plus encore!

Pour clore ces belles activités,  l'animatrice de milieu de Mission Tout-Petits, Sonia
Lauzon, nous a préparé un conte aux multiples péripéties. 

Les jeunes ont pu repartir chacun avec un livre
grâce aux généreux commanditaires locaux : la
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard–Rivière
du Chêne et les Chevaliers de Colomb. Un
immense merci de la part des jeunes et de la
bibliothèque de Parisville.

Un merci
spécial aux
mo ni  teurs
du terrain
de jeux de Parisville pour leur collaboration
lors des activités du Club de lecture et aux
personnes bénévoles régulières de la
bibliothèque. Votre ouverture et votre aide ont
été grandement appréciées.

Valérie Laflamme et Julie Gagnon,
responsables du Club de lecture 2015
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COMMUNAUTAIRE

Chers client( es) et amis( es),

Si je vous écris ce mot, c'est qu'après
38 ans de services à Postes Canada, je
vais prendre une retraite bien méritée. 

Sachez que les 14 années que j'ai
passé à Parisville on été des années 
de bonheur, grâce à votre accueil
chaleureux lors de mon arrivée chez
vous le 13 août 2001. J'ai apprécié
votre joie de vivre, votre bonne
humeur et votre empathie à mon égard
lors des choses difficiles qui m'ont
affecté au cours de ces années. J'ai
aussi crée des amitiés pendant ce
temps et elles continueront après 
mon départ.

Je ne vous cacherez pas le petit
pincement au coeur que j'ai à vous
laisser mais le moment est venu pour
moi de me consacrer à d'autres choses
et de profiter de tout ce temps libre qui
m'est donné, pour moi et pour ma
famille. Je veux que vous sachiez que
je ne vous oublie pas et qu'on se
recroisera quelque part dans l'avenir.

Je terminerai simplement sur ces
mots: Encore MERCI à vous tous.

Danièle Bélanger, maître de poste
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 

L’édition du Club de lecture 2015
maintenant terminée, les membres du
comité de la bibliothèque de Parisville
tiennent à offrir leurs sincères
remerciements à Madame Julie Gagnon
ainsi qu’à Madame Valérie Laflamme.
C’est grâce à leurs efforts et leur
implication qu’on peut être fiers du 

succès de cette activité estivale. Bravo et
merci Mesdames!

Merci également à tous les parents qui 
ont permis à leur(s) enfant(s) de participer
au Club de lecture 2015. Sans votre
collaboration, ce genre d’activité ne pourrait
avoir lieu, merci!
Aussi, nous profitons de l’occasion pour
inviter la population à l’inauguration
officielle de la bibliothèque qui aura lieu
dans le cadre de la Fête automnale de
Parisville le 19 septembre prochain à 16h.
Venez constater par vous-même le beau
travail qui a été réalisé dans le but
d’embellir et rendre davantage fonctionnelle
notre bibliothèque municipale. 
Toute l’équipe vous souhaite une belle
rentrée et au plaisir de vous accueillir à la
bibliothèque!
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CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE 

Thème  de l’année : Des liens
d’appartenance tissés serrés      

GRAFFITI 
Les graffitis en tricot furent un succès.
Vous  pouvez encore les admirer dans
plusieurs municipalités.                                                                             

COURTEPOINTE  
L’exposition provinciale qui a eu lieu à
Victoriaville nous a permis de voir le beau
résultat de toutes les courtepointes de
chaque Fédération (25) afin de souligner le
100e anniversaire de fondation des Cercles
de Fermières  en 2015. 

SOUPER ANNUEL      
Souper annuel du Cercle de Fermières
samedi le 17 octobre.  À inscrire à votre
agenda. Billets en vente auprès des
membres à compter de la mi-septembre.                 

ATELIER DE TRICOT         
Les ateliers de tricot à l’aiguille ou au
crochet se poursuivent le 2e et 4e samedi
de chaque mois, entre 9 :00 et midi. C’est
ouvert à tous.  Et c’est gratuit.  Nous
débutons le 12 septembre.                                                                                                                      

CONCOURS ARTS TEXTILES 2015-2016    
Classe tissage : deux linges à vaisselle                                                                   
Classe crochet : poncho pour enfant
grandeur 2 à 10 ans                                      
Classe couture : pantalon capri d’été 
pour dame                                                  
Classe fantaisie : Centre de table  avec
technique  de dentelle à la fourche 
Concours spécial : foulard cravate  en
fléché (tissage au doigt)                         
Artisanat jeunesse : un signet en 
tapisserie à l’aiguille.                               

JOURNÉE DE LA CULTURE
Nous soulignerons la Journée de la Culture
par une journée  Portes ouvertes le 
26 septembre, venez nous rencontrer pour
en apprendre plus sur l’histoire des 
Cercles de Fermières et voir des travaux 
en exécution.                       

RÉUNION MENSUELLE        
Si tu désires te joindre au Cercle de
Fermières,  viens à  la réunion
mensuelle qui a lieu le 2e lundi de
chaque mois à 19 :15 hres au local de
Fermières ou contacte une membre.                                                                                                   

CONSEIL D’ADMINISTRATION ANNÉE
2015-2016
Louise Lemieux, présidente
Hélène Guimond, vice-présidente
Gilberte Beaudet, secrétaire
Colette Lessard,  communications
Maria Widmer, dossiers       

www.cfq.qc.ca

FADOQ INVITATION

CLUB
FADOQ
PARISVILLE 

On ne vous laisse
pas tomber!
Vous avez 65 ans et plus? 
Vous désirez améliorer ou maintenir
votre niveau d’autonomie, votre
équilibre et votre force musculaire?
Le CSSS de Bécancour–Nicolet-Yamaska,
en collaboration avec la FADOQ, vous
propose un programme de 12 semaines
offert par un professionnel de la santé,
formé et qualifié : le programme « PIED »! 

Grâce à ce programme, 
vous pourriez :
• Améliorer votre équilibre et la force 
de vos jambes

• Contribuer à garder vos os en santé
• Améliorer votre confiance et conserver
votre niveau d’autonomie

• Être plus actif et sécuritaire dans vos
déplacements

• Prévenir les chutes et les blessures

Saisissez cette chance de participer à une
classe d’exercices stimulante 2 fois par
semaine, le lundi et le mercredi, à 9h, à la
salle du Centre à partir du 14 septembre.
(*Exceptionnellement pour la première
semaine les ateliers auront lieu le lundi 
et le jeudi.) 
Vous profiterez d’un programme d’exercices
adapté et facile à faire à la maison qui
progresse au cours des semaines selon vos
capacités. Vous bénéficierez de conseils
avisés concernant les saines habitudes de
vie, votre aménagement domiciliaire et les
comportements sécuritaires à adopter. 
Le programme « PIED » vous intéresse?
Faites-vite, seulement 15 places sont
disponibles!
Contactez Sylvie Martel au 819-263-
2245, poste 58618 ou Marielle Lafond au
819-292-2744

Inscrivez-vous dès maintenant,
C'EST GRATUIT!

SOUPER MÉCHOUI
DE L’ARAN

L’Association de la relève agricole de
Nicolet (ARAN) invite la relève
agricole à un souper méchoui
familial le samedi 5 septembre à
partir de 17 heures, à la Ferme
Marjolaine, propriété de René
Mailhot, au 3820 boulevard du
Danube à Bécancour. L’activité 
aura lieu beau temps mauvais temps
et est gratuite pour les membres 
de l’ARAN. 

Pour information ou pour réser ver
des billets, on peut contacter 
Mathieu Ayotte 819 816-2023 
René Mailhot 819 698-0766 
Alexis Jeanson-Lemire 819 377-9668

Bienvenue!
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Cette année encore, pour la deuxième fois et
grâce à nos généreux commanditaires,
donateurs et collaborateurs, le groupe
jeunesse local de notre Unité pastorale
Saint-Laurent-Rivières du Chêne appelé
JEM (pour Jeunes en marche) a réalisé avec
succès sa marche-pèlerinage annuelle. Le
but : marcher en signe d’unité et de
fraternité d’une église à l’autre de notre
communion de huit communautés
chrétiennes. D’un même cœur, sous le
thème «Avançons dans l’espérance », les
pèlerins ont marché 65 km de Ste-Croix à
Ste-Françoise. 

En tout, 26 personnes ont participé à la
marche ou à un repas fraternel lors de cette
fin de semaine ensoleillée – en excluant les
collaborateurs qui nous accueillaient et les
personnes présentent lors de la messe et de
la fête à Sainte-Philomène. Chapeau à tous
les JEM pour ce bel accomplissement
réalisé au nom de notre foi en Jésus-Christ !
Soyons heureux et rappelons-nous que notre
projet nous a même permis de remporter en

juin de cette année le premier prix de la
bourse Talitha Koum décernée par le
Diocèse de Québec. Votre équipe pastorale
(formée de l’abbé André Thivierge, l’abbé
Jean-Paul Lacroix et Jo’Anne Busque) est
fière de vous !

Pour lire l’article au complet ou pour
consulter la liste complète de nos courageux
participants et de nos généreux comman-
ditaires, donateurs et collaborateurs, visitez
le site Internet de notre Unité pastorale au
www.stlaurent-duchene.org

Votre agente de pastorale en stage pour
l’Unité pastorale Saint-Laurent-Rivières
du Chêne,  Jo’Anne Busque 

Prendre note : Dorénavant, la 
période d’inscription au parcours de
foi chrétienne se fera du 1er au 
15 septembre de chaque année. Les
dépliants qui décrivent les démarches
offertes dans notre parcours de foi
chrétienne sont disponibles aux
presbytères de Lotbinière ou
Deschaillons et près des portes des
églises de Ste-Croix, St-Édouard,
Lotbinière, Leclercville, Deschaillons,
Parisville et Fortierville. Ou consultez
notre dépliant sur le site Internet :
www.stlaurent-duchene.org/

Cliquez sur l’onglet Pastorale/Parcours
de foi chrétienne

Pour des infos supplémentaires ou
pour vous inscrire, contactez l’un des
membres du comité du parcours de foi
de votre Unité pastorale Saint-Laurent-
Rivières du Chêne :  Marie-Jeanne
Lemay (418) 796-2775; 

Françoise Caron (819) 287-5945;                     

Jo’Anne Busque (418) 796-2044.
N’hésitez pas à consulter le site
Internet : www.stlaurent-duchene.org/ 

AVIS AUX FAMILLES - PARCOURS DE FOI - NOUVELLE
INSCRIPTION OU CHANGEMENT DE DÉMARCHE

UNE DEUXIÈME ÉDITION DE LA MARCHE-PÈLERINAGE
ORGANISÉE PAR LES JEM COURONNÉE DE SUCCÈS !

MOUVEMENT 
DES FEMMES
CHRÉTIENNES
Fédération
Lévis-Lotbinière

INVITATION
En collaboration avec l’équipe M.F.C.
de la Petite Rivière du Chêne, le
lancement du programme d’action
2015-2016 aura lieu à Parisville le 
16 septembre à la salle du Centre. 

Nous profitons de cette occasion pour
inviter toutes les femmes intéressées à
venir vivre une journée de réflexion et de
découvertes. Deux thèmes sont à l’ordre du
jour : « de gènes en gènes » pour réfléchir
sur l’héritage personnel reçu et transmis et
« du devenu au devenir » pour découvrir
qui suis-je aujourd’hui. Le but de cette
journée est de mieux se connaître et de
prendre conscience de ses qualités et des
ressources nécessaires pour réussir sa vie.

L’accueil se fera à 9h et l’activité se
terminera à 15h.

Cette activité est gratuite!

Café, jus, muffins offerts à l’arrivée.

Soupe et dessert sont servis au dîner. 

Chacune apporte son sandwich.

Pour signaler votre présence :
Lucie Germain, responsable de la
Fédération Lévis-Lotbinière
819-287-5851

Maria Widmer, secrétaire 
de l’équipe Petite Rivière du Chêne
819-292-1202

AVIS DE DÉCÈS

France Lemay
Décédée le 12 avril 2015 à l'âge de
56 ans

Adrienne Paris
Décédée le 13 juin 2015 à l'âge de
97 ans 
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

CLUB DE CROQUET 
DE PARISVILLE

Avec l’automne et la rentrée scolaire,
la saison régulière de croquet débute
bientôt.

Avec la subvention de 13 000$ que
nous avons obtenu du programme 
« Nouveaux Horizons pour les aînées »,
le jeu de croquet a fait peau neuve.
Maillets, boules, tapis et bandes de
jeu. Merci à Yves Blanchet pour le
beau travail.

L’automne est aussi une période de
recrutement. Une invitation spéciale
aux jeunes de 8 ans et plus. On joue au
croquet les vendredis pédagogique.
C’est GRATUIT! Peut-être petit
tournoi avec les jeunes en fin de
saison!!! Bienvenue aux parents!

Les personnes handicapées auront un
horaire pour eux selon leurs besoins.
C’est toujours un plaisir de partager
de bons moments avec eux!

Merci à tous les bénévoles pour l’aide
apportée!

Pour joindre notre club de croquet
et vous amuser entre amis, commu -
niquez avec un membre du comité :
Diane Tousignant : 819-292-1542
Colette Paris : 819-292-2618
Lucie Pérusse : 819-292-2329
Michel Blanchet : 819-292-2772
Jean-Claude Demers : 819-292-2950

Bienvenue à tous!

DANSE CRÉATIVE / HIP-HOP
INSCRIPTION – SESSION AUTOMNE 2015

Date de début des cours : 19 septembre
Durée : 10 semaines
DANSE CRÉATIVE 3-4 ans 10h45 à 11h35 100$

HIP-HOP 5-7 ans 11h35 à 12h35 110$

HIP-HOP 8-12 ans 12h35 à 13h35 110$

13 ans et plus : des cours vous sont offerts 
à St-Flavien

Un spectacle aura lieu à la fin des cours pour les parents, la famille et les amis!

POUR INSCRIPTION OU INFORMATION :
Nathalie Lemay, professeur, 418-655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr

VOLLEY-BALL/SOUPER POUTINE
L'activité du 13 juin 2015, le VOLLEY-
BALL/SOUPER POUTINE, fut un succès!

Au-delà de 200 poutines
ont été servies et 9
équipes de volley-ball
ont participé.

Les gagnants du tirage du 13 juin :
• 1er prix: Une tablette Samsung 10" :
Mme Gilberte Beaudet de Parisville

• 2e prix: Une chaise longue suspendue :
M. Réjean Pépin de Parisville

• 3e prix: Un panier cadeau de Dancoiff :
M. Steve Paris de Québec

• 4e-5e-6e prix: Un certificat cadeau au
Manoir Bécancour :
Mme Catherine Séguin de Victoriaville
M. Georges Bolté de Parisville
Mme Marie-Claude Pérusse de 
St- Pierre-les-Becquets

Félicitations à nos gagnants!
MERCI À TOUS CEUX ET

CELLES QUI ONT
ENCOURAGÉ LES

LOISIRS PAR L'ACHAT
DE BILLETS.

LE CAMP DE JOUR A ACCUEILLI
35 ENFANTS DU 22 JUIN AU 
14 AOÛT
Merci à nos animateurs :

Myranda Beaudet de Ste-Cécile de-
Lévrard, Alex-Ann Poisson de Gentilly,
Brandon Lemay de St-Pierre-les-Becquets,
Catheryn Michel de Bécancour

Le comité des loisirs

MERCI!!!
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Pair, une présence
rassurante!

Pourquoi un service de sécurité?
Des risques sont toujours présents
dans la vie. Le programme Pair est là
pour aider à détecter des situations
d’urgence et problématiques, combler
un besoin de sécurité, briser
l’isolement et sauver des vies.

Appeler une personne tous les jours,
chez elle, lui procure un sentiment de
sécurité. Le programme Pair effectue
ses appels tous les jours à une heure
déterminée par l’abonné, et ce,
gratuitement.

Fonctionnement du service
À l’heure prédéterminée, l’abonné
reçoit son appel et en répondant, le
système en déduit que tout va bien.
Dans le cas où l’abonné ne répond
pas, deux ou trois autres appels
s’effectuent. Après ces tentatives, 
une alerte est aussitôt déclenchée 
et des démarches sont entreprises 
afin d’effectuer une vérification de 
la situation. 

Pour de plus amples informations,
veuillez rejoindre France Paquin au
Centre d'action bénévole de la
MRC de Bécancour au 819 288-
5533 ou sans frais 1 855-788-5533.

Comme chaque année, les dîners
commu nautaires reprennent du service 
en septembre.

De la nouveauté cette année :
après la session de Viactive nous aurons la
formation Musclez vos méninges afin de
garder notre cerveau actif. Après, un bon
repas chaud de notre traiteur, conférences
et jeux seront au rendez-vous.

Les dates restent les mêmes et les lieux de
rendez-vous aussi.

Donc : 
Premier mercredi de chaque mois :
St-Pierre-les-Becquets, 
salle de la FADOQ

Deuxième mercredi de chaque mois :
Manseau, salle de la FADOQ

Deuxième jeudi de chaque mois :
Ste-Françoise, salle municipale

Troisième mercredi de chaque mois :
Deschaillons, salle des Chevaliers 
de Colomb

Quatrième mercredi de chaque mois :
Parisville, salle du Centre

Quatrième jeudi de chaque mois :
Ste-Sophie-de-Lévrard, grande salle au
Centre d’action bénévole

En septembre : Conférence sur le mandat
d’inaptitude et nous vous invitons à sortir
vos vêtements fleuris ou à motif papillon
(un peu été)

En octobre : Conférences diverses selon
la municipalité et nous vous invitons à vous
déguiser un peu ou au complet

En novembre : Conférence d’Albatros 
et sous la thématique des voyages, 
veuillez sortir vos plus beaux chapeaux…
Ne pas oublier que ce sera Noël pour
certaines municipalités!
Plusieurs surprises sont au rendez-vous…
Réservez votre place auprès de vos
bénévoles ou du Centre d’action bénévole.
Au plaisir de vous retrouver!!
Maryse Deshaies
pour le Centre d’action bénévole

ENFIN LE RETOUR DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES…

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

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

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
plus abordable… Alors, pourquoi vous 
en passer ?

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

ALIMENTS SEMI-SOLIDES À TEXTURE ADAPTÉE ÉPIKURA
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INVITATIONS

COURS DE YOGA
À la salle multifonctionnelle Éric-Côté 

de Sainte-Cécile-de-Lévrard

Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout
l`harmonie et l`épanouissement de la personne.
L`approche du viniyoga met l`accent sur la pratique
des postures de yoga en fonction des besoins et
des capacités personnelles de chacun. La maîtrise
du souffle ce qui est un aspect important du
viniyoga ; contribue à l`atteinte d`une meilleur
santé physique, mentale et émotionnelle. En plus
le yoga s`adresse à toute personne qui veut
diminuer son stress, augmenter sa concentration,
apprendre à bien respirer et améliorer sa confiance
en elle-même.

Début : vendredi 25 septembre 2015

Heure : 13h30 à 14h45

Endroit : Salle multifonctionnelle Éric-Côté

Pour inscription : Manon Tousignant
Formation avec le centre de transmission de yoga
Tél : 819-263-0272
Courriel : manon.t@bell.net
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les productions exté -
rieures de cannabis
peuvent être installées
dans des terrains boisés,
des terres agricoles, des
terrains vacants ou encore
des terrains résiden tiels
que les organisations

criminelles s’approprient.
Ces organisations menacent ceux qui
s’opposent à leur projet. La plantation en
milieu extérieur débute habituellement au
printemps, vers le mois de mai. La période
de récolte des plants de cannabis à maturité
se fait vers la fin de l’été et le début 
de l’automne.

Comment déceler une culture
extérieure?
• Allées et venues fréquentes de véhicules
inconnus; 

• Présence de véhicules sans conducteur
stationnés près des champs; 

• Découverte de sentiers battus inhabituels
sur les terres; 

• Outils et produits de jardinage dissimulés
(pelles, engrais, sacs de terre); 

• Va-et-vient de personnes inconnues aux
environs des champs ou des boisés à partir
du mois de mai; 

• Présence de repères visuels comme des
rubans de couleur accrochés aux arbres.

Menaces pour la sécurité causées par
la culture extérieure
• Personnes souvent armées chargées de
surveiller la plantation; 

• Pièges disposés autour de la plantation,
destinés à blesser et même à tuer les
membres de groupes criminels qui
pourraient chercher à voler les plants; 

• Violence : voies de fait. 

Voici trois façons de transmettre vos
informations en toute confidentialité :

1- Contactez votre poste de police local via
le 310-4141 ou *4141 (par cellulaire)

2- Appelez la Centrale d’information
criminelle au 1-800-659-4264

3- Appelez la ligne Échec au crime 
au 1-800-711-1800.

Voici le lien pour consulter le site Internet de
la Sûreté du Québec au sujet du programme
Cisaille : http://www.sq.gouv.qc.ca/
prevenir-la-criminalite/programmes/
programme-cisaille.jsp

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

CANNABIS EXTÉRIEUR : C’EST LE TEMPS DES RÉCOLTES
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

La rentrée scolaire s’amor -
cera bientôt, partout au
Québec. Il est donc
important pour tous les
usagers du réseau routier de

se familiariser à nouveau avec la présence
des piétons et des autobus scolaires sur 
les routes.

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la
sécurité des écoliers est une préoccupation
quotidienne. Les agents de la paix s’assurent
que les conducteurs respectent les ordres et
les signaux des brigadiers scolaires. Ils
surveillent : le respect des limites de vitesse
aux abords des zones scolaires, le respect
des arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction, de même que
tout ce qui pourrait compromettre la sécurité
du public en général.

Voici quelques conseils 
de prévention :
• Les jeunes enfants sont de nature
imprévisible et ils peuvent surgir à tout
moment sur la chaussée; 

• À l’approche d’un autobus d’écoliers
qui est sur le point de s’immobiliser,
ralentissez; 

• Immobilisez votre véhicule en tout
temps lorsque les feux rouges
intermittents sont en marche, sauf si
vous circulez sur une chaussée
adjacente, séparée par un terre-plein ou
une autre séparation physique surélevée; 

• Immobilisez votre véhicule à au moins 5
mètres de l’autobus, pour permettre aux
enfants de traverser en toute sécurité; 

Pour votre information :
• Si vous dépassez ou croisez un autobus
d'écoliers dont les feux rouges inter -
mittents clignotent, vous venez de com -
mettre une infraction entraînant l'accu-
mulation de 9 points d'inaptitude et
d’une amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants
nous tiennent à cœur… 

Liens intéressants à consulter, quant 
à la sécurité au sujet du transport
scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

• Il est important de traverser aux 
intersections en commençant par bien
regarder dans toutes les directions.

• Il ne faut jamais accepter une invitation
à monter dans un véhicule ou à entrer
dans une maison où vous ne connaissez
personne. 

• Il faut éviter les rues et les coins sombres
et repérer les affiches Parents-Secours
afin d'y trouver refuge si nécessaire.

Sorcières, clowns, monstres et draculas se
préparent à prendre d'assaut les rues de
tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les
recommandations acharnées de leurs
parents et enseignants, traverseront les rues
n'importe où et en courant. Les
conducteurs devront donc redoubler de
prudence tandis que les petits monstres
devront être vigilants et bien se comporter.

VOICI LES RECOMMANDATIONS
ÉLÉMENTAIRES :
• Il faut porter autant que possible des
vêtements courts aux couleurs vives.
Une bande fluorescente peut aussi être
ajoutée au costume.

• Il est préférable de se maquiller au lieu
de porter un masque qui risque de 
diminuer ou de bloquer la vision.

• Il est conseillé de circuler en petits
groupes et de parcourir un seul côté de
la rue ou de la route à la fois. Il faut 
éviter de zigzaguer et de courir.

�L’HALLOWEN NE DOIT PAS SE TERMINER EN SCÈNE D’HORREUR
• Il faut respecter l'environnement et les
propriétés privées. 

• Il ne faut rien manger durant la tournée.
Au retour à la maison, il est important
d’examiner soigneusement votre trésor
avant de le déguster.

Durant la soirée du 31 octobre prochain,
l'entière collaboration des automobilistes
est requise pour la sécurité des enfants.
Alors,  conducteurs, vous devrez circuler à
vitesse réduite tout en accordant la priorité
aux enfants qui sillonneront les rues.
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SERVICE INCENDIE

LES EXTINCTEURS
PORTATIFS
Afin de vous en apprendre davantage sur le
sujet des extincteurs portatifs, je vais
répondre aux questions qui me sont posées
fréquemment par les citoyens. 

Avant tout! Un extincteur portatif se doit
d’être utilisé afin de contenir un début
d’incendie et non éteindre un incendie
majeur. 

Mon extincteur portatif est-il
toujours bon? 
Dans un premier temps, un extincteur
portatif n’est pas bon éternellement. Voici
certaines recommandations de la norme
NFPA 10 traitant des extincteurs portatifs : 

• Changer ou faire vérifier la poudre à
tous les 6 ans

• Effectuer un test hydrostatique à tous
les 12 ans, test qui consiste à vérifier la
conformité de l’extincteur et sa solidité.

Il est donc important de vérifier sur
l’étiquette de l’extincteur la date à laquelle
l’extincteur a été vérifié pour la dernière
fois. De plus, un extincteur qui a déjà été
utilisé sans être rempli ne doit pas être
considéré comme fonctionnel et il devra
être rempli de nouveau.

Comment dois-je entretenir
l’extincteur? 
Pour entretenir l’extincteur, la NFPA 10
recommande de vérifier, à tous les 30 jours,
les points suivants, à savoir : 

• L’extincteur se trouve à l’emplacement
désigné (Près d’une sortie);

• L’extincteur doit être accessible, visible,
ne pas être obstrué et fixé à une hauteur
de +/- 3-4 pieds du sol;

• Les directives d’utilisation doivent être
lisibles et tournées vers l’avant;

• Les seaux ou indicateurs  de
manipulation doivent être présents et
non brisés;

• Peser l’extincteur pour vérifier s’il est
plein et vérifier la pression

• Vérifier que l’extincteur ne présente pas
de signe évident de dégradation,
corrosion, de fuite ou d’obstruction des
diffuseurs.

Comment dois-je me servir de
l’extincteur portatif? 
Je vous invite à lire les instructions
d’utilisation inscrites sur le corps de
l’extincteur afin de valider vos
connaissances. Au besoin, informez-vous
auprès de votre Service Incendie. 

En terminant, informez-vous auprès de
votre assureur avant de payer pour faire
remplir votre extincteur car certains d’entre
eux fournissent le remplissage gratuit.

DÉPÔTS D’EXTINCTEURS
PORTATIFS
Il est important de se rappeler que des
dépôts d’extincteurs portatifs ont été
instaurés par la compagnie CFS dans les
différentes municipalités desservies par le
Service Incendie afin de faciliter l’accès à
la recharge et à l’entretien des extincteurs.
Une façon simple de s’assurer du bon
fonctionnement de notre extincteur
moyennant un coût de vérification. 

Voici la liste des dépôts :

-Manseau : Garage Gaston Soucy 

-Ste-Françoise : Dépanneur M.B. 

-Fortierville : Matériaux Fortierville 

- Parisville : La Coop de Parisville

-Ste-Cécile : Garage Morissette

-St-Pierre : Quincaillerie Unimat

-Deschaillons : Le relais des 
Navigateurs (ESSO)

Sébastien Demers
Technicien en prévention des incendies
Bureau : 819-288-5694
Prevention@mrcbecancour.qc.ca
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• Arroser abondamment les conifères.

• Faire la dernière tonte de la pelouse à
3,5 cm (1 ½ ‘’)

NOVEMBRE :
• Installer les protections hivernales
adéquates sur les plantes, arbres et
arbustes. Informez-vous auprès de nos
conseillers pour utiliser les meilleurs
outils de protection.

Devenez membre auxiliaire! 
C’est payant!

http://parisville.coop/devenez-membre
Plusieurs rabais et promotions 
en quincaillerie, dépanneur 

et stations-services!

ENTREPRISE LOCALE

L’été tire à sa fin, mais le grand froid
hivernal n’est pas encore arrivé. C’est
l’occasion idéale pour débuter les
préparatifs du terrain pour l’hiver. Voici
quelques astuces de nos experts afin de
vous aider dans les différentes étapes à ne
pas oublier, pour un terrain plus en santé.

SEPTEMBRE :
• Entrer les annuelles que l’on veut
conserver. Les rempoter et les traiter 
au savon insecticide (disponible 
chez Unimat).

• Sortir les bulbes d’été de la terre, les
entreposer dans un sac en papier
contenant de la mousse de tourbe 
ou de la vermiculite. Planter les bulbes
de printemps.

• Couper et éliminer le feuillage malade,
ne pas le composter.

• Tailler les érables et les bouleaux avant
l’hiver. Il est important de ne pas
enlever plus du tiers de la masse

végétale lorsque l’on taille des arbres et
des arbustes. 

• Pour la pelouse, hausser la hauteur de
la tonte à 8cm (3’’)

OCTOBRE :
• Prendre une analyse de sol pour
effectuer les corrections au printemps.

• Ajouter du paillis organique pour
l’hiver.

• Amender le potager si nécessaire en
ajoutant de la chaux, du fumier et/ou 
du compost.

• Tailler les arbustes qui ont fleuris à la
fin de l’été.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
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NOS AÎNÉS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES
« Pour le plaisir de se rassembler! »
Jeudi 1er octobre 2015 – Accueil : 13 h 

Pièce de théâtre Pas de vacances pour les anges 
Théâtre Parminou Académie de danse 

338 des Chalets, Victoriaville Célébrez avec nous!
HORAIRE : 13 h : Accueil et tournée des kiosques (organismes en lien avec les
proches aidants) 14 h : Pièce de théâtre Pas de vacances pour les anges 15 h 15 :
Collation et tournée des kiosques 16 h 30 : Fin de l’activité 
COÛT : 5 $ | Une collation sera servie sur place. 
Pour vous procurer des billets : Association des proches aidants Arthabaska-Érable (40
Alice, Victoriaville) : 819 795-3577 • Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs (59 Monfette, bureau 130, Victoriaville) : 819 758-5801 Demandez
Lorraine. • Centre d’entraide Contact (1 Saint Joseph, Warwick) : 819 358-6252 
Billets en vente à partir du 1er septembre 2015. Aucun billet ne sera vendu à l’entrée.

Gagnante du concours de dessin : Sammy-Kate
Demers, 5e année, Centre-du-Québec



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
- automne 2015 -

POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DE CES ACTIVITÉS,
CONTACTEZ MARIELLE LAFOND AU 819-292-2744

BINGO
3e vendredi du mois à 19h30 à la salle du Centre
18 septembre - 16 octobre - 20 novembre - 18 décembre

DANSE
À la Salle municipale à 20h00
*changement à la programmation*
Il y a un nouveau musicien : Monsieur Roch Desharnais
Chaque Club FADOQ aura une danse toutes les six semaines.
Afin de mieux vous familiariser à ce nouvel horaire, voici les dates des 
danses du Club Fadoq de Parisville et des autres Clubs avoisinants :
SEPTEMBRE • le 13 à Manseau • le 20 à Villeroy • le 27 à Ste-Françoise
OCTOBRE • le 4 à Fortierville • le 18 à Parisville • le 25 à Leclercville
NOVEMBRE • le 1er à Manseau • le 8 à Villeroy • le 15 à Ste-Françoise • le 22 à Fortierville

• le 29 à Parisville
DÉCEMBRE • le 6 à Leclercville • le 13 à Manseau

BASEBALL-POCHE
Tous les jeudis soir à 18h30 à la salle du Centre
- Ça commence début septembre -

VISIOCONFÉRENCE
À la salle municipale
1ère conférence le 6 octobre à 10h : LA SANTÉ AUDITIVE
2e conférence le 11 novembre à 13h30: VOS DROITS ET VOUS
Pour info : 819-292-2744

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Hélène Guimond, présidente

Marielle Lafond, vice-présidente

Luc Couture, secrétaire-trésorier

Denis Paris, administrateur

Gilberte Beaudet, administratrice

Diane Guimond, administratrice 

Vous pouvez marcher sur la piste cyclable ou jouer à la pétanque, aux anneaux, au palet.
Pas besoin de réservation, vous n’avez qu’à vous présenter aux activités.


