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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

Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Inspecteur municipal
Éric Bédard

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

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

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

13h00 à 16h00
Vendredi : FERMÉ

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

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

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

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

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

14h à 15h30

Heures d’ouverture Caisse populaire :
Lundi : 11h à 14h
Jeudi : 11h à 14h et 

16h à 19h
Vendredi : 11h à 14h

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Notre municipalité ne
serait pas celle qu’elle
est sans nos bénévoles.
Leur implication est
fondamentale et nous
sommes choyés d’avoir
au cœur de notre muni -
cipalité des personnes
aussi fidèles et dé -
vouées. Afin de remer -

cier ces personnes qui s’impli quent
directement auprès de la muni cipalité,
que ce soit au bazar, à la fête automnale,
à l’inauguration du train de queue, à la
soirée cinéma, à l’em bellissement, etc.,
nous avons organisé, le 11 novembre
dernier, un 5 à 7 des bénévoles à la 
salle municipale. 

Voici le message que je tenais vous
transmettre, chers bénévoles, lors de
cette soirée :

5 À 7 DES BÉNÉVOLES
Au nom du conseil municipal de Paris -
ville, c’est avec un grand plaisir que 
je m’adresse à vous dans ce 5 à 7 
de reconnais sance des bénévoles de
Parisville.

Mesdames, messieurs, par votre action
géné reuse vous avez créé un lieu de 
vie dyna mique, agréable dans notre
municipalité.

Vous, les bénévoles,
vous avez su vous
accaparer de l’espace,
des immeubles, du
matériel municipal,
pour organiser, pro -
vo quer des mouve -
ments de rencontre
ou chaque Paris -
villoises et Paris -
villois a eu l’occasion d’échanger avec
d’autres Paris villoises et Parisvillois sur
leurs préoccu pations, leur vie, leurs
espoirs.
Vous nous avez permis de nous
apprivoiser davantage les uns les autres.
Peut-être, sans vous en rendre compte,
vous avez ajouté « votre grain de sel »
pour nous humaniser davantage.
Votre bénévolat est très important pour
les dirigeants de la municipalité de
Parisville.

Merci, nous vous apprécions.
Je lève mon verre à vous tous!
P.S. : Si d’autres personnes souhaitent se
joindre à l’équipe de bénévoles, faites-
nous le savoir.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’automne est pour nous un moment
de réflexions, de bilans, de remises
en question et surtout de prévisions !
L’adoption du budget 2017 se fera le
12 décembre prochain et d’ici là nos
journées seront bien occupées au
bureau municipal. Viendra ensuite les
travaux de fermeture d’année fiscale
et de bilans financiers ainsi que la
vérification comptable qui a lieu au
courant du mois de février. Qui dit
février dit aussi taxation annuelle !
Cela demande un travail rigoureux et
assidu de notre part pour la
vérification et le contrôle de nos
données avant de pouvoir être en
mesure d’acheminer aux citoyens
leur compte de taxes.

Pendant ces travaux, disons comp -
tables, seront à venir dès le début de
l’année divers dossiers, dont entre
autres une étude d’implantation d’un
nouveau développement résidentiel,
la gestion d’un plan d’intervention
pour le programme sur la taxe
d’essence du Québec, la réfection
des enseignes des salles communau -
taires, l’amélioration et le nouvel
aménagement de la salle municipale
et la mise aux normes de nos
installations d’assainissement des
eaux usées pour le contrôle du
phosphore.

Également, certains dossiers sont
toujours en cours de réalisations,
notamment, l’étude de réhabilitation
du puits P-1, la mise en place des
spécifications qu’apporte le règle -
ment sur le prélèvement des eaux et
leur protection, la vérification par
caméra d’infiltration dans nos
conduites d’égouts, pour ne nommer
que ceux-ci.

Aussi, je profite également de
l’occasion pour vous souhaiter une
magnifique période des fêtes, du bon
temps avec les amis et la famille et
également en profiter pour se reposer
et reprendre les rênes en force en
2017 ! Un début d’année stimulant
nous attend à Parisville ! 

Dominique Lapointe
Directrice générale

FERMETURE DU BUREAU
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des fêtes du
23 décembre au 9 janvier inclusivement.

L'inspecteur en bâtiment (pour l'émis -
sion de permis) lui sera en vacances du
23 décembre au 8 janvier inclusivement.

CIRCULATION
INTERDITE
Afin d’assurer la sécu -
rité des résidents et
maintenir la qualité de

vie sur le territoire, nous
jugeons pertinent de vous

rappeler qu’il est strictement interdit de
circuler sur un terrain privé. 

Que ce soit à pied, à vélo, en auto, à bord
d’un VTT ou d’une motoneige.

La sécurité et la qualité de notre milieu de
vie, c’est l’affaire de tous, soyons
vigilants!

HABITATION À LOYER
MODIQUE (HLM)
LOGEMENT À LOUER 

3½ PIÈCES
1165 rue Terrain de Jeux, Parisville 

2e étage avec un grand balcon
libre immédiatement

Info : 819-292-2744

ERRATUM RAPPORT
DU MAIRE
Une erreur s’est malheureusement glissée
dans le rapport du maire concernant la
séance du budget.

Vous auriez dû lire ceci:
Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier les élus
pour leurs implications et leur enga -
gement envers la population. Un
engagement sans lequel on ne peut
envisager l’avenir au sein de notre
communauté, merci ! 

Un immense MERCI à tous ceux et
celles qui s’impliquent de près ou de loin
dans le bon fonctionnement de la
communauté. Chaque petit geste compte
et c’est au cumul de ces contributions
que l’on arrive à faire de grandes
choses. En ce sens, MERCI! à tous ces
organismes, qui par leurs actions, créent
de la vie à Parisville.  

Et pour finir, je tiens à souligner le
travail rigoureux de toute notre équipe
municipale. Chacun s’est investi
beaucoup pour aider la municipalité à

se développer. Merci à Dominique, Éric,
Karine et Lise. 

Également, je vous invite en grand
nombre à la présentation du budget 
qui se déroulera  à la salle du centre, le
12 décembre prochain, à 19h30, mais
tout juste avant cette présentation, à
compter de 18h00, j’invite les citoyens et
citoyennes à venir jaser et prendre un
verre avec les membres du conseil. Une
belle façon de se remémorer les bons,
comme les moins bons coups de l’année !
C’est un rendez-vous !

Monsieur Maurice Grimard, maire

Invitation spéciale aux citoyens
et citoyennes de Parisville
Venez  faire un brin de jasette et
partager un verre de vinavec les
membres du conseil.

Lundi 12 décembre
Dès 18h (La présentation du
budget débutera à  19h30)

À la salle du Centre

Merci pour votre compréhension !

Vous pouvez 
aller porter
votre sapin
naturel au dépôt
municipal à
l’angle des rues
La Rochelle 
et du Terrain-
de-jeu
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

ADRESSES CIVIQUES 911 :
UN CHOIX POUR LA
SÉCURITÉ
En milieu rural, une enseigne
installée à proximité de la route
pour indiquer votre numéro civique
(résidences ET terrains vacants)
peut avoir un impact important lors
d'interventions d'urgences!

Dès maintenant, les
citoyens qui le dési -
rent, peuvent se
procurer une telle
enseigne pour la
somme approximative
de 30.00 $ (taxes et
transport inclus), tout
dépendant du nombre
commandé. 

L’enseigne sera livrée avec un poteau
tubulaire en aluminium. Une fois
reçue, l’inspecteur pourra aller vous
livrer la marchandise à votre domicile.
L’installation sera toutefois votre
responsabilité. Il sera important
d’aligner l’enseigne avec la boîte aux
lettres (s’il y a lieu), de façon à ne pas
nuire aux opérations de fauchage et de
déneigement. 
L’inspecteur pourra vous conseiller à
ce sujet.
Pour commander une enseigne
d’adresse civique 911, il suffit de
téléphoner au bureau municipal au
819-292-2222.
Une facture vous sera acheminée par
la suiteet celle-ci devra être acquittée
au moment de la livraison de la
marchandise.

AIDER LES SERVICES D’URGENCE
À LOCALISER RAPIDEMENT
VOTRE RÉSIDENCE,  C’EST
ASSURER VOTRE SÉCURITÉ!

Que ce soit pour le privé, pour les
organismes du milieu ou les familles de la
région, nos salles ont été bien achalandées
cette année.

Jusqu’à maintenant, c’est autour de 142
réservations que nous avons eues depuis
janvier dernier. À cela s’ajouteront toutes
les réservations à venir en décembre, entre
autres, celles pour le temps des fêtes.

Voici en bref, quelques activités
réalisées à Parisville :
• Rencontres du conseil municipal

• Brunch des Chevaliers de Colomb

• AGA de la COOP de Parisville

• Contes interactifs de la bibliothèque

• Soirée cinéma

• Cours de Yoga

• Visioconférences

• Rencontres Agropur

• Gala de l’APHMRCB

• Bazar

• Formations diverses

• Journée interclub de la FADOQ

• Rencontre parents du Camp de jour

• Activités du camp de jour

• Inauguration du train de queue

• Collecte de sang Hema-Québec

• Ateliers de sport de l’APHMRCB

• Fête automnale

• Présentation de Guillaume Demers,
illustrateur

• Souper annuel du Cercle de Fermières

• Mariage

• Campagne de vaccination

• Baseball poche, bingo et soirées
dansantes de la FADOQ

• Dîners communautaires

• 5 à 7 des bénévoles

• …

2016 fût une année bien remplie pour les
locations des salles et 2017 s’annonce très
bien jusqu’à maintenant.

Que ce soit pour une réunion, une
formation, une activité sociale ou familiale,
une réception, un banquet, des événements
spéciaux comme une conférence de presse,
un vernissage, etc., nous avons la salle
qu’il vous faut. N’hésitez pas à inviter les
gens dans votre municipalité!

Pour plus de détails ou pour faire une
réservation :
819-292-2222 ou
info@municipalite.parisville.qc.ca

Karine Paquet
Secrétaire-trésorière adjointe

BILAN D’UTILISATION DE NOS SALLES POUR L’ANNÉE 2016

*Photo à titre
indicatif seulement
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

BIBLIOTHÈQUE

L'arrivée de la fibre
optique à Parisville 

est prévue au 
printemps 2017!

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
2e et 4e samedi de chaque mois de retour à
compter du 10 septembre: 10h00 à11h30

Bonjour,
En octobre dernier, votre bibliothèque a
reçu monsieur Guillaume Demers, illus -
trateur, pour nous présenter ses bandes
dessinées et faire participer les jeunes à
cette activité : ce fut un succès très
apprécié. 

Au printemps 2017, nos artistes peintres de
la région viendront nous présenter  leurs
œuvres à la bibliothèque, c’est à ne pas
manquer. 

Aussi, au début Décembre nous recevrons
un nouvel  échange de livres (environs 450)
pour varier vos lectures. 

Voici notre horaire des fêtes :
Fermé à partir du  22 Décembre et
ouverture le 3 Janvier 2017.

PELLETÉE DE TERRE SYMBOLIQUE DU 14 OCTOBRE 2016 À MANSEAU

Nous vous souhaitons de 
très belles fêtes et une belle

année pour la lecture

Votre comité de 
la bibliothèque
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ORGANISMES

SOUPER ANNUEL
Le souper annuel et la soirée furent un
succès. Merci à tous les participants et aux
bénévoles. Un Merci spécial aux nombreux
commanditaires qui appuient le Cercle 
de Fermières. 

Mme Charlotte Castonguay fut l’heureuse
gagnante d’une belle couverture tissée. 

Nous recrutons de nouvelles membres dès
l’âge de 14 ans, bienvenue à toutes!

TRICOT
L’atelier de tricot se poursuit le 2e et le 
4e samedi de chaque mois entre 9h et midi
au local.
Information : 819-292-2744

Profitez de l’hiver et Joyeuses Fêtes
Louise Lemieux, présidente
www.cfq.qc.ca

Avis de recherche pour
la session hiver 2017

Un gros changement est à vos portes?

Vous avez vécu un gros changement?

Vous avez tout simplement besoin de
changement?

Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts
Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à participer à un groupe qui a
pour objectif d’établir et réaliser un but
personnel. Il s’agit d’un programme qui
permet de prendre un temps d’arrêt et
s’offrir du temps pour soi.

• Groupe de 6 à 8 personnes

• Environ 10 rencontres de 2 heures
en atelier

• Ces ateliers conviennent autant 
aux hommes qu’aux femmes de tous
les âges.

Et vous? Quels sont vos buts?

Première rencontre du groupe : 
Jeudi 9 février 2017

Heure et endroit à confirmer à Parisville

Offert GRATUITEMENT! Les places
sont limitées, inscription obligatoire

Martine Clément
819-222-5355
chantiersaines@cgocable.ca

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de
dîner communautaire en décembre car
nous serons en congé.  Étant ainsi, je
tiens à remercier tous les participants
qui nous ont partagé leur talent lors de
notre belle fête de Noël le 23 novembre
passé. Ce fut très agréable. Mille mercis
à vous tous.  

Les dîners communautaires vous revien -
nent le 25 janvier 2017 avec comme

confé rence à 10h30 : un gendarme de la
GRC qui vient vous parler des fraudes
vis-à-vis les aînées. Par la suite, vous
aurez des jeux et un rallye, un bon
repas, des amis (es) et beaucoup de
plaisir.

Le 22 février 2017, nous soulignerons
la St-Valentin. La conférence de 10h30
portera sur les services offerts par le
Centre d’action bénévole. Le tout suivi
de jeux et d’un rallye, sans oublier : un
bon repas servi à midi.

Réservez en téléphonant à Mme Hélène
Guimond au 819-292-2569

Et venez vous amuser en grand nombre 

Il nous fera plaisir de vous accueillir
parmi nous.
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS
DE NOËL
4ème dimanche de l’Avent
(18 décembre 2016)
Fortierville et Lotbinière 9h
Deschaillons 10h30
St-Édouard 11h

Noël (24 décembre 2016)
Parisville 16h
St-Édouard 18h30
Deschaillons 19h
Ste-Françoise 21h
Ste-Croix 22h
Lotbinière 22h30
Fortierville minuit
Leclercville minuit

Dimanche de Noël (25 décembre 2016)
Ste-Croix 9h
Parisville 10h30
Leclercville 11h

Jour de l’an 
(Dimanche le 1er janvier 2017)
Fortierville et Lotbinière 9h
Leclercville 9h30
Deschaillons 10h30
St-Édouard 11h

Épiphanie (8 janvier 2017)
Ste-Françoise et Ste-Croix 9h
Parisville 10h30
Leclercville 11h

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS

Dans le dernier Parisvillois, je vous ai
parlé brièvement du comité de transition
pour le regroupement de nos paroisses.
Le journal nous offre l’opportunité de
vous donner de l’information à ce sujet.

COMMUNIQUÉ NOVEMBRE 2016
POUR LES COMMUNAUTÉS 
ST-LAURENT-RIVIÈRES DU CHÊNE
St Laurent-Rivières Du Chêne  
Regroupement des huit paroisses :
Après la pause de l’été, le travail
préparatoire au regroupement des 
8 paroisses se poursuit.  Notre nouvelle
paroisse devrait être en vigueur le 
1 janvier 2018, soit dans moins d’une
quinzaine de mois. Les discussions
portent actuellement sur la formation de
comités consultation et d’organisation
locale (CCOL) dont le rôle sera de
représenter chacune des communautés
auprès de la nouvelle fabrique unifiée.

Les CCOL auront aussi comme mandat
de s’occuper localement des biens et
immeubles, d’organiser et réaliser des
activités de financement locales et de
fournir aux paroissiens et paroissiennes
des services de base, toujours en concer -
tation avec l’assemblée de fabrique. Les
travaux de cet automne porteront aussi
sur l’organisation budgétaire des
premières années et sur la gestion des
cimetières. D’autres points comme le lieu
de résidence du curé et l’emplacement du
secrétariat central sont en cours de
discussion. On prévoit que le dossier
pour le regroupement des huit commu -
nautés sera remis à l’Évêque au début 
du printemps 2017. Priez l’Esprit – Saint
pour qu`il entoure de sa sagesse les
décisions à prendre.
D’autres informations vous parviendront
dans les mois à venir.

Le conseil de fabrique se joint à
moi pour vous souhaiter de très

Joyeuses Fêtes!
Colette Ouellet prés.

LOISIRS ET ACTIVITÉS

NOUVEAUTÉ À L’ARÉNA 
ST-PIERRE-LES-BECQUETS

Avis aux amateurs / amatrices de hockey !
Un club de hockey senior portant le nom de

a nouvellement été formé et il évoluera au
sein de la ligue régionale de hockey.
Cette ligue regroupe des équipes de
Asbestos, Daveluyville, Nicolet, St-Léonard
d’Aston, Warwick et St-Pierre-les-Becquets.
Vous êtes invités à y assister en grand
nombre.
La première partie locale se jouera le
vendredi 14 octobre prochain à 20h30.
Notre équipe «Gentilly Ford» fera face à
l’équipe de St-Léonard d’Aston.
Des billets de saison seront disponibles au
guichet le 14 octobre au coût de 40 $ chacun.
Coût d’entrée pendant la saison :
13 ans et moins : gratuit
Étudiant : 3 $
Adulte : 5 $
Un dépliant vous informant de l’horaire de la
saison vous sera remis à l’entrée.
VENEZ ENCOURAGER NOS JOUEURS
TOUT EN PARTICIPANT À CETTE
NOUVELLE ACTIVITÉ À L’ARÉNA!

HORAIRE GENTILLY FORD -
SENIOR  (2016-2017)
PARTIES LOCALES - JOUÉES À
L'ARÉNA ST-PIERRE-LES-BECQUETS

02-déc-16 Daveluyville 20h30

11-déc-16 Asbestos 15h30

13-janv-17 Nicolet 20h30

29-janv-17 Warwick 13h30

Heure du
réchauffement
des joueurs.

Début des parties
30 min. plus tard.

UNITÉ PASTORALE ST-LAURENT-RIVIÈRES DU CHÊNE
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

ARÉNA ST-PIERRE-LES-BECQUETS
HORAIRE RÉGULIER (décembre-janvier)
PATINAGE LIBRE
Horaire Dates Prix

NOUVEAUTÉ pour 5, 12 et 19 décembre 3$
les 50 ans et + 9, 16, 23 et 30 janvier
Les lundis de 16 h 30 à 18 h 

Les mercredis Desjardins 7, 14, 21 et 28 décembre Gratuit
de 17 h à 17h45 4, 11, 18 et 25 janvier

Les jeudis Desjardins des 1, 8, 15, 22 et  Gratuit
«Tout-Petits» de 16h30 à 29 décembre
17h45 (glace partagée avec 5, 12, 19 et 26 janvier
le hockey libre)

Les vendredis de 18 h à 19 h 2, 9 et 16 décembre 2$
13, 20 et 27 janvier

HOCKEY LIBRE
Les mardis Desjardins de 6, 13, 20 et 27 décembre Gratuit
16h30 à 17h45 3, 10, 17, 24, et 
(pour les moins de 15 ans) 31 janvier

Les jeudis Desjardins des 1, 8, 15, 22 et Gratuit
«Tout-Petits» de 16 h 30 à 29 décembre
17 h 45 (glace partagée avec 5, 12, 19 et 26 j anvier
le patinage libre) 

Les vendredis de 16 h 30 à 2, 9 et 16 décembre 4$
18 h  (pour les 15 ans et plus) 13, 20 et 27 janvier

Joyeuses Fêtes

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES

ACTIVITÉS Mercredis Vendredis Heures/Coût

Hockey libre 28 décembre 23 décembre 2$
(-de 15 ans) 4 janvier 30 décembre 9 h à 10h30

6 janvier

Hockey libre 28 décembre 23 décembre 4$
(15 ans et+) 4 janvier 30 décembre 10h30 à 12 h

6 janvier

Patinage libre

Vendredi 23 décembre 17 h 30 à 19 h 00 2$

Vendredi 30 décembre 17 h 30 à 19 h 00 (gratuit pour

Vendredi 6 janvier 17 h 30 à 19 h 00 les 5 ans

Mardi 27 décembre 12 h 30 à 14 h 00 et moins)

Mardi 3 janvier 12h30 à 14 h 

Jeudi 5 janvier 13h30 à 15 h

*À noter que le patinage libre du dimanche a été retiré de l'horaire.

GENS DE CHEZ-NOUS

UN NOUVEL ATELIER À
L’APHMRCB…
Certains d’entre nous, à l’Association des
personnes handicapées de la MRC de
Bécancour, participons à un atelier le
vendredi matin qui s’intitule « Imagine ton
avenir ».  Celui-ci est donné en collabo -
ration avec une agente d’intégration du
CIUSSS MCQ et des intervenantes de
l’Association, Isabelle et Sylvie.  L’objectif
de cet atelier est de découvrir et d’expé-
rimenter différents domaines de travail dans
le but d’identifier nos intérêts liés à ces
activités de travail.
C’est donc dans cette perspective que nous
avons visité, vendredi le 22 octobre dernier,
l’entreprise « Garage R. Paris Carstar
Parisville ».  Ce commerce est spécialisé
dans la carrosserie et les vitres d’autos.

M. Paris ainsi que
toute l’équipe nous
ont très bien reçus.
Ils étaient ouverts 
à nous, ont été
généreux de leur
temps et ont été très
sympathiques.  C’est
vraiment une équipe
formidable.
M. Paris nous a fait
visiter le garage et
nous a expliqué le

fonctionnement des différentes sections de
travail en plus de nous décrire les différentes
étapes lorsqu’une voiture doit être repeinte.
« Moi, ce que j’ai aimé, c’est de les regarder
faire (sabler et peinturer).  C’était
passionnant!  Même que certains d’entre
nous ont eu la chance de sabler un pare-
chocs.  C’était fascinant…   Merci Martin
pour cette expérience » dit Jimmy.
« Je n’aurais jamais cru qu’il y avait autant
de nuances que cela pour une couleur de
voiture et ce, même pour le blanc » dit
Shanice.  « On doit vérifier avec un appareil
qui simule le soleil afin de bien se
rapprocher du bon blanc ».
« Je m’appelle Magalie et ce que j’ai aimé
lors de ma visite, c’est lorsque Jean-
François nous a montré la possibilité
d’enlever une mouche incrustée dans la
peinture par la méthode du sablage et du
polissage et cela sans même que rien ne
paraisse après.  Impressionnant! »
Tous ont été surpris de voir la résistance
d’un pare-brise.  Un coéquipier a essayé
d’en briser un et il a obtenu seulement que
celui-ci s’égrène, même pas transpercé.
Nous avons réalisé que ce travail demande
des habiletés particulières.  Tout d’abord, il
faut avoir une formation et une bonne santé
physique.  C’est incroyable comment cela
sent fort lorsqu’ils travaillent.  Souvent les
employés doivent porter des masques afin

de préserver leurs poumons.  Des personnes
ayant des difficultés respiratoires ne peuvent
certainement pas exécuter un tel métier.  
De plus, les employés doivent être
prévenants, persévérants, minutieux, être
respectueux envers la clientèle et encore…
« Vous exercez vraiment un très beau métier.
Merci à vous tous de nous avoir si bien
accueillis.  Cette visite nous a appris
beaucoup de choses et on a réalisé que votre
travail est plus exigeant que ce que nous
aurions cru » dit Shanice.
Ne lâchez pas !  Votre travail est important,
surtout avec la précision que vous y mettez.
Le groupe de l’atelier Imagine ton avenir de
l’APHMRCB avec la collaboration de
Sylvie, intervenante. 
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COMMUNIQUÉS

La MRC de Bécancour a tenu, le 24 octo bre
dernier, une deuxième consultation publique
relativement au dossier des zones exposées
aux glissements de terrain (ZEGT). Près de
100 personnes ont assisté à la rencontre 
qui a eu lieu à l’École secondaire les
Seigneu ries à Saint-Pierre-les-Becquets.
Elle a présenté le troisième projet de
règlement et les ajustements qui font suite à
la réception de l’avis de non-conformité de
la part du Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
La MRC de Bécancour est dans l’obligation
de tenir une consultation publique pour
présenter ledit règlement. Madame Julie
Dumont, directrice du service de l’amé -
nagement de la MRC de Bécancour, a donc
exposé les grandes lignes du troisième
projet de règlement. Toutefois, elle a profité
de l’occasion pour parler des nouvelles
normes de protections, de la nouvelle
orientation gouvernementale, ainsi que des
attentes du ministère de la Sécurité publique
(MSP). 
Selon le préfet de la MRC de Bécancour,
monsieur Mario Lyonnais « la MRC de
Bécancour a l’intention de présenter au
Ministre Martin Coiteux, cette fois-ci, un
règlement qui sera adopté en janvier 2017.
Il intégrera la cartographie et autorisera la
reconstruction d’un bâtiment principal en
haut, en bas et dans le talus à l’exception
des zones avec une cartographie officielle et
ce, sachant que le ministère nous
recommande des normes plus restrictives
pour les reconstructions en cas de sinistre.
De plus, avec une étude géotechnique, il
sera possible d’effectuer les travaux
recommandés. Ce règlement tient compte
des préoccupations de nos citoyens ainsi
que des orientations gouvernementales en
matière de gestion des risques dans les
zones exposées aux glissements de terrain. » 
Le règlement pour les ZEGT s’adresse aux
propriétés: 

• Des 12 municipalités de la MRC de
Bécancour où il y a un talus, c’est-à-dire,
présence d’un terrain en pente d’une
hauteur de 5 mètres et plus avec une
certaine inclinaison. 

• Des secteurs cartographiés par le
ministère du Transport du Québec
(MTQ) ou le ministère Énergie et
Ressources naturelles (MERN) soit, la
ville de Bécancour (rivière Bécancour,
rivière Gentilly et leurs affluents) ainsi
que la municipalité de Saint-Sylvère. 

• Situées en bordures du fleuve Saint-
Laurent, dont Saint-Pierre-les-Becquets
et Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

Les citoyens présents ont accueilli
favorablement les intentions présentées par
la MRC. Ils espèrent maintenant que le
règlement sera conforme selon les
orientations gouvernementales. Entre
temps, le comité d’aménagement amorcera
la préparation du règlement qui modifiera le
schéma d’aménagement et de dévelop -
pement révisé.  Par la suite, il y aura
adoption règlement au conseil des maires et
la réception de l’avis du ministre. Le
ministre dispose de 60 jours pour se
prononcer après la réception de l’avis. Si
l’avis du ministre est conforme, chaque
municipalité devra, dans les six mois qui
suivent l’entrée en vigueur du règlement
qui modifie le schéma d’aménagement et
de développement révisé, adopter tout
règlement de concordance.
La MRC de Bécancour a été identifiée par
le ministère de la Sécurité publique comme
étant une des régions propices aux
glissements de terrain. Dans ce contexte, en
1982, de par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme toutes les MRC du Québec se
devaient d’identifier les zones à risque et
c’est en 1983 que la MRC de Bécancour
adoptait le premier règlement de contrôle

intérimaire (RCI) sur les zones exposées
aux glissements de terrain. 

Le cadre normatif
Les normes du cadre normatif sont des
mesures de contrôle de l’utilisation du sol
qui permettront de diminuer les risques de
glissement de terrain et d’éviter des
interventions inappropriées susceptibles
d’agir comme facteurs déclencheurs ou
aggravants en altérant la stabilité du talus
sur le terrain visé et ceux à proximité. 

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

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
Bris majeur à la piscine de l'école
secondaire les Seigneuries
Un bris majeur a forcé la fermeture de
la piscine de l'école secondaire les
Seigneuries.

Considérant la nécessité d'évaluer les
coûts de réparation et de planifier, s'il y
a lieu, les travaux en dehors de la
période scolaire, la piscine demeurera
hors d'usage pour l'année scolaire
2016-2017.

La Commission scolaire de la
Riveraine ne peut pas confirmer pour
le moment s'il y aura ou non remise en
service après le 30 juin 2017.

LA MRC DE BÉCANCOUR PRÉSENTAIT AUX CITOYENS LE 3E PROJET DE
RÈGLEMENT EN VUE D’ADOPTER LE CADRE NORMATIF : POUR LES ZONES
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
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À LA RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES POUR
MAMIES TENDRESSE

En ce début de l’automne 2016, nous avons
le plaisir de vous annoncer que se joint un
nouveau service au Centre d’action béné -
vole. Il se nomme « Mamies tendresse ».

Ce service s’adresse à toute maman qui
demeure sur le territoire de la MRC de
Bécancour et qui a le goût de créer un lien
intergénérationnel entre des femmes âgées
de 50 ans et plus et des familles ayant un
enfant âgé de moins d’un an. La fréquence
de la visite de Mamie tendresse est d’une
fois par semaine.  

La Mamie n’est ni une femme de ménage,
ni une cuisinière, ni une gardienne, papa ou
maman doit être présent lors de la visite.

Pour vous inscrire ou obtenir de l’infor -
mation, veuillez communiquer avec
Maryse Deshaies au 819 288-5533 ou
Nathalie Pépin au 819 298-2228, sans 
frais 1 855-788-5533 au Centre d’action
bénévole et ils se feront un plaisir de
répondre à vos questions.

OFFRES
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LES LOISIRS DE
FORTIERVILLE INC.
Plaisirs Polaires
Durant les fins de semaine
du 20 au 22 janvier et du
27 au 29 janvier 2017,
venez vous amuser à
Fortierville pour notre 16e
édition du carnaval sous le
thème des Plaisirs Polaires.

20 janvier : Patin disco et ski de fond
aux flambeaux

21 janvier : Conte interactif, tournoi
de hockey à l’aréna et
danse pour les 9-17 ans

22 janvier : Spectacle de chanson 
de Mandolyne et tournoi
de 500

28 janvier : Bingo familial du carnaval

29 janvier : Bain de neige, messe du
carnaval et souper
méchoui ‘’Sur invitation
seulement’’ avec Rousse
et cie. Billet en vente à
30$ adulte, 15$ pour les 
6 à 12 ans, gratuit pour
les 5 ans et moins.

30 janvier : Dîner hot dog, rallye,
joute de hockey amicale
et promenade en traîneaux
à cheval.

Pour information :
Marjolaine Mainville 
819-287-0264.

NOUVEAUTÉ
SALLE JEAN-MARCEL

VÉZINA
ARÉNA ST-PIERRE
185, ROUTE 218

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT

POUR TOUTES LES
OCCASIONS :

Réservation groupe de 
30 personnes et +

Banquet sur place chaud ou froid

Brunch du dimanche

POUR VOS RÉUNIONS :
Équipement pour projection

Goûter sur place

Bienvenue
Notre cuisinière, Mme Hélène

Larivée et son personnel 
vous attendent!

Réservations au
(819) 263-2466

Aréna St-Pierre-les-Becquets
185, Route 218

Saint-Pierre-les-Becquets, GOX 2ZO

Yvon Crochetière, directeur

PÉRIODES DE GLACE
GRATUITES

OFFERTENT PAR VOTRE CAISSE

Les mardis de 16h30 à 17h45
• Hockey libre (-de 15 ans)
Les mercredis de 17 h 00 à 17 h 45
• Patinage libre
Les jeudis des 
«Tout-Petits» de 
16 h 30 à 17 h 45
• 1/2 glace- 

patinage libre
• 1/2 glace- 

hockey libre

INFOS DIVERS

196-B, rue Principale, Fortierville QC   G0S 1L0
Tél : 819 288-5533

Jeudi : 9 h 30 à 16 h / Vendredi : 9 h 30 à 16 h

QUOI FAIRE EN RÉGION

Caisse de Gentilly-Lévrard
Rivière du Chêne
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QUOI FAIRE EN RÉGION

COURS DE YOGA DOUX
STE-CÉCILE DE LÉVRARD
Un yoga tout à fait adapté pour des gens
vivant des conditions physiques
particulières mineures telles que :  arthrite,
arthrose, faiblesse dorsale, etc.

Les bienfaits connus du yoga sont :
améliorer la flexibilité, apprendre à bien
respirer, améliorer la concentration,
diminuer l`anxiété, aide à gérer le stress, et
plusieurs autres.

INVITATION GRATUITE
Quand : jeudi 12 janvier 2017

Heure : 13h30
Endroit : salle Éric Côté

Apporter un tapis d`exercice ou une
serviette

S.V.P. appelez pour confirmer 
votre présence

SESSION HIVER 2017
Début : jeudi 19 janvier 2017

Heure : 13h30 à 14h45

Session : 12 semaines

Endroit : salle Éric Côté

Pour information et inscription : 
Manon Tousignant
Formation avec le centre de 
transmission de yoga
Téléphone : 819-263-0272
Courriel : manon.t@bell.net
www.viniyogarivesud.com

COURS DE YOGA
STE-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, physiques,
mentales et émotionnelles de chacun. 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 : Mardi 17  janvier 2017

Heure : 19h00 à 20h15
Ou

Début : Vendredi 20 janvier 2017
Heure : 13h30 à 14h45
Session : 12 semaines
Endroit : salle Éric Côté

Pour inscription  et information :
Manon Tousignant
Formation avec le centre de  
transmission de yoga
Tél : 819-263-0272
manon.t@bell.net
www.viniyogarivesud.com 
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ANNONCES
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SERVICE INCENDIE

1. Kiosque de prévention Fête de 
la Famille à Fortierville

2. Kiosque de prévention Bébé 
Bazar à Manseau

3. Parade pour la St-Jean Baptiste à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent

4. Sécurité lors de la St-Jean Baptiste 
à Fortierville

5. Sécurité lors de la St-Jean Baptiste à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent

6. Camp 911

7. Compétition de pompiers à la Ville 
de Bécancour

8. Surveillance randonnée à Vélo et
course à pied pour la Fête Familiale
de St-Pierre Les Becquets

COLLECTE POUR LA FONDATION 
DES GRANDS BRULÉS

Le SSIRMRCB a reçu 2 plaques de reconnaissance de la Fondation 
(en 2014 et en 2015)

Le SSIRMRCB a amassé depuis 2012 :

2 012 2 992.00 $

2 013 2 099.00 $

2 014 1 807.54 $

2 015 2 628.31 $

2 016 3 001.51 $

Embauche de
Monsieur Guy
Lemieux à titre
de relève en
prévention
incendie

9. Levée de fonds pour les 
Grands Brulés

10. Cross-country école Marie-Sophie

11. Semaine de prévention des 
incendies-Évacuation écoles

12. Surveillance lors de la Course des
Seigneurs à l’école Les Seigneuries

13. Surveillance course de boite à savon 
à l’école Les Seigneuries

14. Opération Citrouilles

15. Réparation et nettoyage de jouets
pour Noël qui seront remis au 
Centre d’action Bénévole

Sébastien Demers
Directeur adjoint 
819-288-5694
prevention@mrcbecancour.qc.ca

IMPLICATION DES POMPIERS EN 2016

12 528.36 $
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FADOQ



Merci de votre grande
participation. C’est un rendez-
vous le 16 septembre 2017!

VOICI LES RÉPONSES DU « JEU
QUESTIONNAIRE SUR PARISVILLE »
1- En quelle année l’église a-t-elle

brûlé?
1965 

2- Quel est le nom du concepteur ou 
de la conceptrice du logo du
centenaire de Parisville?

AMÉLIE GRIMARD

3- Un père et son fils ont déjà été Maires
de Parisville, de qui s’agit-il?

ÉMILE PÉRUSSE ET PAUL-ÉMILE
PÉRUSSE

4- Quel est le nom du curé de Parisville
présentement?

JEAN-PAUL LACROIX

5- Quel est le nom de la première femme 
à avoir accédé au poste de
marguillière en 1971?

MADAME YVETTE MARTEL-HABEL
OU MADAME RAYMOND HABEL

6- Combien d’écoles avons-nous eues à
Parisville depuis 1900?

5 ÉCOLES (DU HAUT, DU BAS, DE
LA DÉCHIRURE, LA VIEILLE AU
VILLAGE, LA NEUVE)

7- Quel est le nom de l’école où se situe
l’Association des personnes handica -
pées de la MRC de Bécancour?

PARISOLEIL

8- Où était située la toute première
caisse à Parisville?

C : 1030, RUE PRINCIPALE OUEST

9- Sur quel bâtiment de Parisville peut-
on retrouver ce numéro : 78448?

LE TRAIN DE QUEUE

10- Quel était le nom de l’équipe de
ballon-balai masculine de Parisville
dans les années 70?

COCUS DE PARISVILLE

11- En quelle année le Club de Croquet 
a-t-il était fondé (créé)?

1985

12- Quel est le nom de la première 
femme élue au conseil municipal 
de Parisville?

MURIELLE AUGER

13- Que signifient les étoiles sur le silo de
la ferme L’Espérance?

LES GÉNÉRATIONS QUI SE SONT
SUCCÉDÉES LES UNES APRÈS 
LES AUTRES

14- Nommez le nom du conseiller ou de la
conseillère qui occupe présentement
le siège #3.

JEAN-FRANÇOIS BIENVENUE

15- Quelle phrase peut-on lire au bas des
armoiries de Parisville?

S’UNIR POUR GRANDIR

16- Où était située la première banque à
Parisville?

A : 1053 RUE PRINCIPALE OUEST 

17- Où était située la centrale
téléphonique?

CHEZ PIERRE-PAUL BRISSON AU
960 RUE PRINCIPALE OUEST

18- Quel est le nom de la rivière qui est à
la limite de Parisville et Fortierville?

B : AUX ORMES

19- En quelle année l’Office municipal
d’habitation (OMH) a-t-il été érigé
(bâtit)?

1983 

20- Nous avions un orme centenaire à
Parisville qui a malheureusement
rendu l’âme, où est-il situé?

D : AU 700 RUE PRINCIPALE EST 

21- Complétez la phrase : Ce moment de
rafraîchissement est rendu possible
grâce à : (nommer 3 comman-
ditaires)

MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE
PACTE RURAL-MRC BÉCANCOUR
CLD
LOISIRS DE PARISVILLE
RG ALUMINIUM
CAISSE POPULAIRE
FADOQ
ENTREPRISES JACQUES BEAUDET
M. DE DESCHAILLONS-SUR-ST-
LAURENT
ASS.NATIONALE-SYVLIE ROY
PORTES ET FENÊTRES
P.E.PÉRUSSE
CONSTRUCTION PÉRUSSE
FERME PARISBEL
FERME HEIDEGG
GARAGE R. PARIS
LA COOP
MUNICIPALITÉ DE
FORTIERVILLE
MICHAËL BÉGIN ÉLECTRICIEN
MÉTRO

22- Comment s’appelait le club de balle
de Parisville qui s’est présenté au
championnat canadien de balle
donnée?

B : LES AS DE PARISVILLE

Grâce aux 237 billets vendus pour la 2e édition de la Fête automnale de Parisville,
c’est 2345.18$ qui ont été amassés pour le Volet jeunesse. 


