À LA MAIRIE

MOT DU MAIRE
MISSION DE LA FÊTE AUTOMNALE
DE PARISVILLE

Maire
Monsieur Maurice Grimard
Conseiller, siège #01
Monsieur René Guimond

Organiser une fête pour les gens et les entreprises d’ici,
en faisant que cette célébration constitue une opportunité de faire découvrir ou de redécouvrir Parisville aux
gens de la région.
• accroître le sentiment de fierté et le sentiment
d’appartenance de la population
• mettre en valeur la force d’implication et le bénévolat
des citoyens

Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue

• augmenter la notoriété de Parisville au niveau régional
• assurer la diversité des activités offertes et rejoindre tous les publics par les
activités
• projeter une image jeune et énergique représentant bien la réalité de la
municipalité

Conseiller, siège #04
Monsieur Stéphane Boutin

Pour atteindre cette mission, j’invite tous les Parisvillois et Parisvilloises et leurs
amis à venir célébrer leur fierté d’appartenir à cette communauté.

Conseiller, siège #05
Monsieur Sylvain Paris

Votre présence démontrera qu’il fait bon vivre à Parisville!

Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher

Conseillère, siège #06
Madame Marie-Blanche L’Hérault
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe
Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet
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 :
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
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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Dans les derniers mois, l’administration
municipale a travaillé sur plusieurs
dossiers d’importance, en voici une
brève liste :
- Révision du périmètre urbain et des
îlots déstructurés
- Préparation et coordination des
travaux de remplacement de valves
à la station de surpression
- Préparation de la 2e édition de la
Fête automnale
- Demande de subvention au
Programme Nouveaux Horizons
pour le réaménagement de la
salle municipale
- Gestion et préparation du Camp
de jour de Parisville
- Avancement du dossier Sécurité
civile partagée
- Dossiers citoyens de conformité
à la règlementation municipale
en urbanisme
- Gestion de problématique reliée au
système d’égout municipal
- Avancement du dossier Plan
d’intervention en infrastructures
routières locales
- Plusieurs redditions de compte pour
les différents ministères
Également plusieurs dossiers cet
automne à venir occuperont grandement
nos journées ! À commencer par les
prévisions budgétaires qui s’échelonneront sur plusieurs semaines, la
programmation de la subvention remise
par la TECQ (taxe d’accise), renouvellement de contrat de fauchage en
bordure de route, et du contrat de
vérification comptable, la mise à jour du
plan de développement stratégique de la
municipalité, finaliser l’entente de
fournitures de services en eau potable
et égout avec la municipalité de
Deschaillons, étude de fonctionnalité du
puits, mise en place des spécifications
qu’apporte le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection,
travaux de réhabilitation du puits P-1,
pour ne nommer que ceux-ci.
Un automne chargé qui commence,
mais qui surtout débute avec une
formidable fête automnale question
d’entamer cette saison avec un brin de
folie ! Il nous fait plaisir à Karine et moi
ainsi qu’au comité, d’organiser cet
évènement et espérons tous vous y voir
dans quelques jours !
Dominique Lapointe
Directrice générale

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

DÉFINITION 101

Voici un bref résumé des travaux qui ont eu
lieu au courant de l’été à la station de
pompage de Parisville :
(Étape 1) - Installation d’un système de
contournement d’aqueduc temporaire pour
l’alimentation du village en eau potable
pendant les travaux.
(Étape 2) - Installation de vanne
temporaire pour procéder à l’isolement du
secteur pour pouvoir procéder à
l’installation de nouvelles vannes.
(Étape 3) – Installation de 3 nouvelles
vannes soit [vanne 6 pouces arrivée d’eau
en provenance du puits de Deschaillons,
vanne 8 pouces sortie d’eau pour
l’alimentation des résidents de Parisville,
et finalement l’installation d’une vanne
6 pouces BY-PASS pour l’alimentation
directement du puits de Deschaillons en
continu].
Grâce a toutes ses opérations, nous avons
réussi à régler notre problématique au
niveau de la pression sur les bornes
incendie vis-à-vis les spécifications
demandées par le schéma de couverture de
risque en matière de protection incendie.
Également voici un léger tour d’horizon
face aux travaux qui devront être réalisés
d’ici la fin de l’année 2016 :
- Branchement d’aqueduc pour nouvelle
résidence
- Restauration de plusieurs bornes
incendie
- Test de pression dynamique et statique
sur les bornes incendie
- Préparation Fête automnale 2016
- Rinçage de bout de réseau mensuel
- Rinçage de réseau automnal
- Détection de plusieurs boîtes de vannes
sur le réseau d’aqueduc
- Nettoyage mensuel de la station eau
usée SP3
- Prise d’échantillon mensuel à la station
d’eau usée SP3 (Parisville) et SP2
(Deschaillons)
- Mesure des boues aux étangs de
décantation partagés par Deschaillons
et Parisville
- Enlever balises de piste cyclable
- Lavage de bassin annuel
- Nettoyage de puisards
- Asphaltage
- Lignage des rues, stationnements et
piste cyclable
- Préparation hivernale
Éric Bédard
Inspecteur municipal

Souvent dans le langage municipal nous
utilisons le terme « vanne » et parfois
« valve » pour désigner certaines parties de
notre réseau d’aqueduc, voici la distinction
à faire entre ces deux termes !
Une vanne est un dispositif destiné à
contrôler (stopper ou modifier) le débit
d'un fluide liquide, gazeux, pulvérulent ou
multiphasique, en milieu libre (canal) ou
en milieu fermé (canalisation).
L'équivalent anglo-saxon de vanne est le
mot valve, dont le sens est plus général
puisqu'il recouvre les traductions de valve,
vanne et de soupape en français.
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TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 3e versement pour les taxes municipales est
le 15 septembre 2016.

RAPPEL
N’oubliez pas le retour à
l'heure normale dans la nuit
du 5 au 6 novembre 2016.
À 2h du matin, nous reculerons l'heure et gagnerons
une heure de sommeil.

BAC BLEU
Nous vous rappelons que le bac bleu de
360 litres sert uniquement
pour la récupération.
Chaque bac possède
un numéro d’identification rattaché à la
propriété et au numéro
civique correspondant.
Le bac demeure un
bien de la Municipalité.
Lorsqu’il y a vente de la
propriété ou déménagement, il doit
toujours rester sur place et être remis au
nouvel occupant de la maison.
Si vous brisez intentionnellement les bacs,
les frais de remplacement et/ou de réparation seront à la charge du propriétaire.

HABITATION À LOYER
MODIQUE (HLM)
LOGEMENT À LOUER
3 ½ PIÈCES
1165 rue Terrain de Jeux,
Parisville
2e étage avec un grand balcon
libre immédiatement
Info : 819-292-2744
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
LE SAMEDI 31 OCTOBRE,
C’EST L’HALLOWEEN !
Les monstres, sorcières et vampires seront
de sortie à l’occasion de cette fête célèbre
auprès des petits… et même des grands.
Nous vous invitons à jouer le jeu et à
déguiser votre demeure pour l’occasion.
Créons une ambiance d’halloween dans le
village pour cette belle fête que les enfants
adorent!

REMERCIEMENTS

DISPONIBLE À PARISVILLE

D’année en année, une dame généreuse de
son temps s’est démarquée quant à son
implication en matière d’aménagement
paysager au sein de la municipalité. Il
s’agit de madame Diane Tousignant
accompagnée de son complice monsieur
Marcel Roux. On peut maintenant lui
donner le titre de responsable officiel de
l’aménagement paysager municipal avec
toute notre reconnaissance ! De plus, au
nom de Diane, la municipalité profite de
l’occasion pour remercier messieurs André
Lemieux et Henri-Noel Guimond pour
l’arrosage de certaines plates-bandes!
La municipalité désire également remercier ceux et celles qui ont pris de leur
temps pour participer de près ou de loin, à
l’entretien de certains aménagements
paysagers de la municipalité. Sachez que
vos efforts sont remarqués et grandement
appréciés !

40 ans de service !
C’est lors d’une séance du conseil du
25 octobre 1976 qu’un premier contrat
d’entretien des chemins d’hiver a été
confié à M. Jacques Beaudet, sous la
présidence du Maire, M. Roland Laquerre
et de la secrétaire-trésorière, Mme
Germaine Lafond.
« Il a été résolu à l’unanimité que l’entretien des chemins d’hiver pour la saison
d’hiver 1976-1977 soit accordé à Jacques
Beaudet pour une distance de 13.37 milles
de chemin au prix de 900 $ du mille et de
plus, 967$ pour les rues et les parkins
situées face au terrain de la fabrique et du
centre de loisirs. »

M. Beaudet a vu défiler une grande partie
de l’histoire de la municipalité de
Parisville. Il contribue à la mémoire de
notre municipalité avec toutes ces
anecdotes et tous ces souvenirs!
Au nom des Parisvillois et des
Parisvilloises, et au nom de la municipalité
de Parisville, nous tenons à féliciter les
Entreprises Jacques Beaudet pour leur
contribution à la qualité des services que
nous avons offerts quotidiennement.

LE PARISVILLOIS

Nous vous invitons à
participer en grand
nombre, en famille ou
entre amis, à la
compétition amicale de
« washer » qui aura lieu
le 17 septembre prochain
dans le cadre de la
2e édition de la Fête
automnale de Parisville!

Sur cette photo : Éric Bédard, inspecteur
municipal, Jacques Beaudet, Entreprises
Jacques Beaudet Inc., Maurice Grimard,
Maire

Les entreprises Jacques Beaudet ont depuis
1976 toujours été en charge de l’entretien
des chemins de la municipalité de
Parisville. Au-delà de cette fidélité à long
terme, la municipalité insiste sur la qualité
du travail rendu tout au long de ses
quarante dernières années à Parisville.
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INFORMEZ-VOUS AU
819-292-2222

Bar sur place!
10$/équipe : 2 personnes
par équipe
Bourses aux gagnants!
Inscrivez-vous rapidement
auprès de Richard Paris
au 819-292-2618 ou
garagerparis@sogetel.net
ou encore via Facebook à
Tournoi de washer - Fête
automnale de Parisville
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
C’est le 12 août dernier que s’est terminée
la saison 2016 du camp de jour de
Parisville, qui pour une première année,
était sous la responsabilité de la
Municipalité de Parisville. Le camp a
accueilli encore cette année 35 enfants de
Parisville et Deschaillons.
Durant l’été, ces jeunes âgés entre 5 et
11 ans ont eu l’opportunité de participer à
une panoplie d’activités thématiques
comme une journée Harry Potter, des
journées sportives, une journée « Noël »,
une journée en pyjama, etc.
Une belle nouveauté cette année : le projet
« bacs d’animations culinaires et bacs
mobiles de jeux en activités physiques et
sportives » initié par Option Santé
Bécancour-Nicolet-Yamaska. Ces bacs, qui
ont circulé à travers différents camps de
jour de la région, ont permis une plus
grande diversité d’activités durant l’été.
Grâce au Transport des personnes de la
MRC de Bécancour, les jeunes ont également eu la chance de s’unir à certains

camps de jour des environs à l’occasion
de deux sorties, soit une à Ste-Sophiede-Lévrard où un atelier de crique les
attendait, ainsi qu’une au camping Lac
Georges.
À quelques reprises les enfants ont aussi pu
se rendre à vélo au camp de jour de
Fortierville ou encore accueillir ce camp de
jour à Parisville.
Nous tenons à remercier nos animateurs
qui ont travaillé sans relâche durant l’été
pour animer ces 35 jeunes :
Myranda Beaudet, Brandon Lemay,
Krystel Pelletier et Catheryn Michel
La réalisation d’un camp de jour aussi
diversifié et bien encadré n’aurait pas été
possible sans l’importante collaboration de
Mélissa Dubois, de la Clef de la galerie,
coordonnatrice pour la saison estivale
2016. Un sincère merci Mélissa!
Nous vous souhaitons à tous une
bonne rentrée scolaire!

Avez-vous votre billet
pour le souper Méchoui
de la Fête automnale?
Faites-vite, les billets
sont en pré-vente
jusqu’au 6 septembre au
bureau municipal, au
casse-croûte le rubis ou
au garage R. Paris.

Bière et vin en
vente sur place!

BIBLIOTHÈQUE

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

Au nom de tous les bénévoles de la
bibliothèque, j’aimerais dire un GRAND
MERCI à Mme Julie Gagnon et Mme
Valérie Laflamme pour la réussite totale du
club de lecture. Par leur intérêt, leur
dévouement à l’organisation, elles ont
intéressé les jeunes qui ont participé en
grand nombre.

DATE IMPORTANTE
À RETENIR : JEUDI
LE 20 OCTOBRE
EN SOIRÉE

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 à 15h00
2e et 4e samedi de chaque mois de retour à
compter du 10 septembre: 10h00 à11h30

M. Guillaume Demers,
qui a grandi à Parisville,
viendra animer une soirée
démontrant les BANDES

"Vive la nature"... un magnifique thème
pour un magnifique été au club de lecture
de la bibliothèque de Parisville!
Cette année, 23 jeunes de 5 à 12 ans se sont
inscrits au club de lecture. Ils ont pu
participer à 4 rencontres spécialement pour
eux. Dès le commencement de l'été, les
bénévoles de la bibliothèque se sont mis à
la tâche pour commander plusieurs livres
vedettes en lien avec le thème afin d'offrir
des nouveautés et un grand choix pour nos
jeunes lecteurs.

Les jeunes ont fait des lectures extérieures,
une chasse au trésor, un domino littéraire,
des bricolages. Ils ont réinventé le jeu
TicTacBoum pour en faire une version
littéraire. À l'aide d'un questionnaire, les
jeunes lecteurs ont trouvé leur type
d'aventurier. Un spectacle en nature a
même été préparé par une initiative d'un
groupe de jeunes. Bref, beaucoup de plaisir
encore cette année autour de la lecture, ce
qui nous a permis de dépasser notre
objectif de lecture pour l'été; soit 225 livres
lus par les jeunes (objectif de 150).
Pour clore notre club, chaque jeune a pu
repartir avec un livre en cadeau grâce à
notre commanditaire local la Caisse
Desjardins de Gentilly-Lévrard–Rivière du
Chêne. Un immense merci de la part des
jeunes et de la bibliothèque de Parisville.

Mercredi : 18h30 à 20h00
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DESSINÉES qu’il a réalisées.
Il nous présentera l’art de la BD :
• Présentation stimulante soutenue de
supports visuels
• Survol des rouages et des outils.
Cette activité se veut pour un large public
soit : de 0 à 326 ans
Nous vous attendons nombreux, une invitation vous sera envoyée le moment venu.
Toute l’équipe vous souhaite un bon
début d’automne et nous vous
attendons à la bibliothèque.
L’équipe des bénévoles.
Un merci spécial aux moniteurs 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 2016
La bibliothèque de Parisville remercie
chaleureusement le commanditaire local

pour sa générosité envers le
Club de Lecture 2016

LE PARISVILLOIS •

5

ÉVÉNEMENT

FIN DE SEMAINE CULTURELLE : UN FRANC SUCCÈS
Le tout a débuté le vendredi soir (10 juin) par
l’inauguration du wagon de queue rénové.
Après les discours de circonstance et le
cocktail, Mme France Laquerre nous a
charmés de chansons toutes aussi émouvantes que variées.
Le wagon s’est animé par un vernissage de
toiles de deux talentueuses artistes locales :
Mme Huguette Harnois et Mme Diane
Tousignant. Cette présentation nous a ravis
tout au long de la fin de semaine.
Samedi et dimanche, dans la grande salle,
M. Guy Paré, de Québec, et ses amis collectionneurs ont émerveillé les grands et petits
avec l’installation de rails sur lesquels des
trains miniatures circulaient sans arrêt avec
son et lumière. Pour les nostalgiques de
l’époque ferroviaire, les souvenirs remontaient à la surface avec émotions et plaisir.
Des centaines de visiteurs : parisvillois,
citoyens des paroisses environnantes,
touristes et collectionneurs de Québec, Trois
Rivières, Drummondville, Lévis, StConstant, etc. ont répondu à l’invitation. On
a vu briller les yeux des petits et vu le plaisir
des grands, rajeunis de satisfaction.
La majorité de ces gens a passé par la gare
musée et a grandement apprécié l’historique
de la vie ferroviaire d’antan, période du Petit

Nouveauté cette année :
Un jeu gonflable sera sur
place pour les enfants
lors de la fête automnale,
Profitez-en!
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Deschaillons, ce train qui a desservi nos
paroisses, autant pour les voyageurs que
pour les marchandises qui y transitaient et ce
jusqu’en décembre 1971.
La rénovation du wagon de queue a été
rendue possible grâce à la municipalité, à des
subventions des programmes du Pacte rural
et du Fonds de développement culturel de la
MRC de Bécancour, de la Caisse Desjardins
Rivière-du-Chêne (2014), du programme de
soutien à l’action bénévole (député Donald
Martel), etc. Outre ces subventions totalisant
17 377.$ qui ont couvert plus de la moitié du
coût de rénovation du wagon, de généreux
commanditaires ont participé à la réalisation
de cette belle fin de semaine d’activités
(1 525$). P.E Pérusse et Fils pour le transport
de la collection, Construction Pérusse, Les
Excavations Roland Laquerre, Garage
Richard Paris, Coopérative agricole de
Parisville, Domaine Deschaillons, Chevaliers de Colomb conseil 2865, Matériaux
Fortierville.
Mais tout cela ne s’est pas fait seul. Depuis
l’automne 2014, un comité a consacré des

centaines d’heures à la conception du projet
et à toutes les phases de sa réalisation,
incluant la cueillette de subventions et de
commandites. Reconnaissance particulière à
nos bénévoles qui ont assuré un déroulement
parfait : à l’accueil, à la restauration, au bar,
à la surveillance. Merci à Diane Tousignant
et Marcel Roux pour la préparation du
cocktail et l’excellente cuisine.
André Lemieux, Colette Lessard, MarieBlanche L’Hérault’, Louise Lemieux, Denis
Blanchet, Huguette Harnois, Jean-Claude
Demers, Lucie Châteauneuf, Denis Paris,
Lucie Pérusse, Marianne Pérusse, Denis
Brisson. Irène Brisson, Gilberte Beaudet,
France Siméon, Colette Paris, Richard Paris,
Marcel Roux, Nicole Vachon, Gérald Houle,
Maria Widmer, à l’équipe municipale,
Dominique, Karine et Éric pour le support
technique. Mention d’honneur toute spéciale
à Jean-Simon Paris qui a fait le lien entre les
diverses fonctions tout au long de la fin de
semaine. À chacun de vous, soyez infiniment
remercié pour votre généreuse collaboration
ou votre visite qui a assuré le grand succès de
ces activités.
Marielle pour le Comité culturel

ORGANISMES

CLUB DE CROQUET
DE PARISVILLE
L’Automne arrive à grands pas.
J’espère que vous avez bien profité
de l’été?
Avec l’automne débute la saison régulière
de Croquet et la période de recrutement.
Bienvenue à tous, adultes,
jeunes, personnes
handicapées…
Les ligues
régulières,
soir et après-midi,
débutent à la
mi-septembre.

Pour les jeunes, ce sera durant les journées
pédagogiques, comme l’an passé.
Les personnes handicapées, c’est selon la
demande.
C’est toujours un plaisir de vous recevoir et
de partager de bons moments.
Pour joindre notre club de croquet et vous
amuser entre amis, communiquez avec un
membre du comité.
Diane Tousignant
819-292-1542
Lucie Pérusse
819-292-2329
Colette Paris
819-292-2618
Jean-Claude Demers 819-292-2950
Michel Blanchet
819-292-2772
Bienvenue à tous et au plaisir de se revoir!
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ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
THÈME DE L’ANNÉE
Des liens d’apprentissage
tissés serrés
RÉUNIONS MENSUELLES
Les réunions mensuelles auront lieu le
2e mercredi du mois à 19h15
SOUPER ANNUEL
Les Fermières vous convient au souper
annuel qui se veut notre principale activité
de financement qui aura lieu samedi le
29 octobre. Il sera suivi de tirages et d’une
soirée dansante avec Clément Gervais.

ATELIERS DE TRICOT
Les ateliers de tricot à l’aiguille ou au
crochet débutent le 10 septembre de 9h à
midi au local du Cercle (adjacent à la salle
municipale), et se poursuivront toujours le
2e et 4e samedi de chaque mois. C’est
ouvert à tous et c’est gratuit. Info : 819292-2744
RECRUTEMENT
Nous sommes toujours prêtes à accueillir
de nouvelles membres
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Louise Lemieux, présidente 819-292-3358
Gilberte Beaudet, secrétaire
Colette Lessard, responsable arts textiles
Maria Widmer, dossiers
Poste vacant aux communications
Marielle Lafond, aide technique
www.cfq.qc.ca

JEU DE WASHER POUR LES NULS !
Un nouveau jeu à
fait son apparition
dans les partys de
famille, festivals,
et fête populaire,
également il y a
de plus en plus
d'adeptes de ce
jeu dans les campings du Québec;
il s’agit du jeu de washer !
Le jeu consiste à lancer un
washer dans un trou !
Plusieurs personnes préfèrent fabriquer ce
jeu elles-mêmes, mais sachez qu’en grande
surface vous pourrez vous en procurer
facilement.
Pour les personnes
qui aimeraient savoir
comment fabriquer ce
jeu, voici ce que cela
vous prendra :

Matériel requis :
- 2 caisses de 12 pouces par 12 pouces
pour les boîtes à 4 pouces de haut
- Corde de 21 pieds (distance entre les 2
boîtes)
- 8 washers de 3 pouces (ou 2 ¾)
- Tuyau de pcv de 6 pouces de diamètre,
4 pouces de haut (hauteur de la boîte)
fixé au milieu de la boîte.
Comment jouer :
Déposer les deux boîtes à une distance de
21 pieds une de l’autre (distance de la
corde)
Se placer à côté d’une boîte, sans dépasser
le devant de la boite et lancer dans la boîte
opposée.
Comment compter les points :
- 3 points dans le tuyau
- 2 points dans la boîte
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Nous sommes de retour!!!
Les Dîners Communautaires
En forme juste pour vous avec plein
d’activités et de conférences. Un
merveilleux moment à partager entre
amis.
Vous êtes invités à chaque 4e mercredi
du mois.
Réservez votre place auprès d’un des
bénévoles ou du Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour
Arrivée pour 10h30 : conférence
11h30 à 12h :
jeux et rallye
12h à 13h :
dîner
On vous attend!!!
Maryse Deshaies, Agente de développement pour Le Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour

- 1 point si moins de la distance d’un
washer avec la boîte
Après que les joueurs ont lancé leurs
washers, c’est le différentiel qui compte.
Exemple : Joueur 1 marque 3 points,
joueur 2 marque 1 point = ajoute 2 points
au total du joueur 1
La première équipe à marquer 21 points
gagne !
Cette année à Parisville, nous voulons
couronner les grands champions de jeu de
washer du pays lors du tournoi qui se
tiendra le 17 septembre prochain dans le
cadre de la fête automnale ! Vous avez
tout ce qu’il vous faut pour vous pratiquer
d’ici là !
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement
auprès de Richard Paris au 819-292-2618
ou garagerparis@sogetel.net ou encore via
la page Facebook de l'évènement : Tournoi
de washer – Fête automnale de Parisville !
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

PARCOURS DE FOI
(CATÉCHÈSES)
Chaque année vous devez inscrire votre
jeune s’il désire suivre (nouvelle
inscription) ou poursuivre (a déjà été
inscrit) son cheminement spirituel dans
une des démarches de notre Parcours
de foi chrétienne (séries de catéchèses
d’éveil à la foi et d’éducation de la foi à
travers lesquelles se célèbrent les rituels
sacramentels : Pardon/Réconciliation,
Eucharistie, Confirmation). Pensez à noter
à votre agenda que les périodes
d’inscription pour l’année 2016-2017
seront du 5 au 20 septembre 2016.
Par contre, une inscription du 5 au 20 janvier 2017 sera possible pour certaines
démarches (ex : pour les 14-17 ans).
Visitez le site Internet de l’Unité
pastorale Saint-Laurent-Rivières du
Chêne pour prendre connaissance des
catéchèses offertes* qui correspondent à
une inscription en septembre et celles
correspondantes à une inscription en
janvier. Notez bien que l’inscription se
fait auprès des personnes responsables
du Comité du Parcours de foi (cidessous) et non auprès des catéchètes.
Merci de votre attention, au grand plaisir
de vous voir (parents des huit communautés chrétiennes) lors d’une rencontre

d’informations en début d’année pastorale
– le mardi 6 septembre à 19h30 à la
sacristie de l’église de St-Édouard (présence
non obligatoire, rencontre offerte pour les
parents qui aimeraient mieux connaître le
parcours de foi ou en cas de questions).
Surveillez les infos sur la page d’accueil
de notre site Internet et via l’onglet
« pastorale/parcours de foi chrétienne ») !
Madame Marie-Jeanne Lemay
(418) 796-2775
Madame Françoise Caron
(819) 287-5945
Madame Jo’Anne Busque
(418) 796-2044
ou par courriel :
pastojean23.jo@hotmail.com
Site Internet :
http://www.stlaurent-duchene.org/
*Des copies en papier des dépliants qui
présentent les différentes démarches de
notre parcours de foi paroissial (catéchèses) sont disponibles au presbytère de
Lotbinière, 7510, route Marie-Victorin
(418) 796-2044

MARCHE-PÈLERINAGE JEUNESSE 2016
Jamais deux sans trois !
La marche-pèlerinage du groupe Jeunes en
marche (JEM) a eu lieu plus tôt cette année
et a trouvé un nouveau nom :

JEM le défi !
Les 2 et 3 juillet dernier, pour la troisième
année consécutive, des jeunes gens âgés de
11 à 17 ans (quelques autres un peu moins
jeunes aussi) ont marché sur les routes de
notre communion de communautés SaintLaurent-Rivières du Chêne. Cette année
encore, fidèles au désir de marcher sous le
signe de l’unité, nos jeunes et leurs amis
collaborateurs (de Fortierville, Parisville,
Lotbinière, Leclercville et St-Édouard) ont
eu la joie d’en témoigner concrètement en
accueillant deux membres de la
communion de communautés voisine
(Lotbinière Est), c’est-à-dire CharlesÉdouard de Laurier-Station, notre loyal
chauffeur du véhicule de répit et de
ravitaillement, ainsi que Matteo, un
séminariste en stage qui a marché avec nos
jeunes et qui a su les guider avec brio tout
au long de l’aventure.
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La forte pluie et quelques imprévus nous
ont demandé de nous ajuster un peu par
rapport à notre itinéraire initial…
(Pour lire la suite et pour la liste de nos
commanditaires et donateurs, allez sur
notre site Internet au http://www.stlaurentduchene.org/activites/activites-2014/ ou
encore demandez une copie papier à votre
agente de pastorale Jo’Anne Busque en lui
laissant un message au presbytère (418)
796-2044)

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS
Quelques mots pour vous parler du
regroupement de nos huit Communautés.
Depuis février dernier, le comité de
transition est au travail, chaque
paroisse y est représentée par deux
marguilliers à titre de représentant et
observateur.
Chez nous à Parisville M. René
Guimond et moi-même faisons partie
de ce comité. Le but ultime est que
la nouvelle paroisse soit en fonction le 01 janvier 2018.
Dans les mois à venir, une communication vous sera transmise pour
vous informer de l’évolution et de
ces implications.

BONNE NOUVELLE!
BONNE NOUVELLE!
M. L’Abbé Jean-Paul Lacroix a été
nommé curé des huit paroisses par
l’Évêque de Québec, Monseigneur
Gérald C. Lacroix.
Nous sommes conscients que votre
tâche augmentera et soyez assuré
M.L’Abbé que tous, nous vous
supporterons. De plus, nous sommes
très fiers de votre nomination.
NOS PLUS SINCÈRES
FÉLICITATIONS!
Le conseil de fabrique
Colette Ouellet prés.

À la Fête automnale le
17 septembre prochain,
des bénévoles se feront
un plaisir de maquiller vos
enfants, venez les voir!
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

PISCINE T. GAUVREAU SAISON 2016-2017
Ouverture en septembre
• Cours de natation • Cours aqua zumba
• Bain libre familial • Longueur adulte
Le tournoi de volley-ball et souper poutine,
qui a eu lieu le 2 juillet 2016 dernier, fut un
succès. Merci à tous les participants.

Dates et détails à venir
819 263-2622
Suivez-nous sur facebook

ARÉNA SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
Hockey récréatif
Dates et détails
à venir….

819 263-2466
Suivez-nous sur facebook

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE
ST-PIERRE-LES-BECQUETS
Patin libre

Heure

$

Lundi
Vendredi
Dimanche

16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h
16 h 30 à 18 h

Gratuit
2$
2$

Hockey libre
Mardi 15 ans et moins

16 h 30 à 18 h

2$

16 h 30 à 18 h

4$

Hockey libre 16 ans et +
Vendredi

Voici les gagnants de notre tirage:
• 1er prix 500$ Unimat : Mme Elyse
Groslot de Lotbinière
• 2e prix Une nuitée à l’Hotel Montfort
de Nicolet : M. Denis Paris de Parisville
• 3e prix Un panier cadeau Dancoiff :
Mme Karine Paquet de Fortierville
• 4e prix Une cafetière T-Fal :
M. Jean-Paul Guay de Parisville
• 5e prix Certificat Manoir Bécancour :
M. Jean–Noël Fortier de Deschaillons
• 6e prix Certificat Manoir Bécancour :
M. Frédéric Guillemette de St-Raphaëlde-Bellechasse
• 7e prix Billet des Aigles de TroisRivières et certificat cadeau Côté Réco :
Mme Jeannine Savard de Parisville
Bravo aux gagnants!

Suite à une aide financière provenant de
l’enveloppe locale du Pacte rural, les loisirs
ont pu effectuer la construction d’un abri,
20pi X 30 pi, adjacent au chalet des sports.
Les loisirs remercient la municipalité pour
l’aide à l’obtention de cette subvention.
Le comité des Loisirs

GENS DE CHEZ-NOUS
Lors de l’interclub du
9 juin dernier à
Parisville, nous avons
souligné les années de
service de Marielle
Lafond.
Pour ceux et celles
qui la connaissent, elle fait pratiquement
partie des meubles de notre Club FADOQ
de Parisville.
Elle est entrée au Conseil en avril 2002 et a
été réélue sans opposition tous les 2 ans
depuis cette date.
En avril dernier, lors de l’AGA, suspectant
peut-être une lueur d’opposition, elle a
décidé de ne pas renouveler son mandat.

Marielle était très active dans presque
toutes les activités de la FADOQ sauf au
Bingo. Allez savoir pourquoi ???
Marielle a étroitement secondé notre
Présidente actuelle dans l’exercice de ses
fonctions. Dans le futur, notre Club
profitera sûrement de ses précieux conseils
et de son support.
En raison de son leadership, sa présence au
Conseil a toujours été appréciée. Marielle
n’est jamais passée inaperçue à un point tel
que le Secrétaire avait un bon chien de
garde pour l’orthographe de ses textes. Ça
va lui manquer.
En guise de reconnaissance tangible pour
ses 14 ans de services rendus, un cadeau
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lui a été remis par notre Présidente, Mme
Hélène Guimond, lors de cette activité.
Merci Marielle
Le Secrétaire du C.A.
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COMMUNIQUÉS
LA MRC DE NICOLETYAMASKA ET LA MRC DE
BÉCANCOUR ACCUEILLENT
L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

régions. Nous savons qu’il y a beaucoup de
similarité entre nos deux régions, nous
croyons qu’en réunissant nos forces le
milieu culturel en sortira gagnant »,
mentionne le préfet de la MRC de
Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.

La MRC de NicoletYamaska et la MRC de
Bécancour sont fières
d’accueillir, au sein de leur
équipe madame Marthe
Taillon au poste d’agente
de développement culturel.
Elle est entrée en fonction
le 20 juin 2016.
Madame Taillon travaillait, jusqu’à tout
dernièrement,
comme
agente
de
développement à la MRC de NicoletYamaska. Elle a débuté en 1998. Dans le
cadre de son travail elle a accompagné et
offert un soutien technique pour les
municipalités dans une optique de
développement culturel du territoire de
Nicolet-Yamaska. De plus, elle a favorisé
le rayonnement des atouts culturels et
mobilisé les différents partenaires. Dans sa
nouvelle fonction, elle mettra dorénavant
ses compétences en application autant pour
les deux MRC. Elle devra harmoniser les
orientations pour chacun des comités
culturels afin que celles-ci deviennent
communes.
« Au début de son mandat, madame Taillon
aura à se familiariser avec le milieu et les
dossiers culturels de la MRC de Bécancour. D’ici l’automne, elle nous proposera
des orientations qui engloberont les deux

En plus de favoriser le développement,
madame Marthe Taillon aura à créer et
stabiliser le secteur, en conseillant et
supportant les organismes et les entreprises
culturelles dans leur planification et le
développement de leurs projets. À cette fin,
elle fournira aux organismes et aux
entreprises de l’aide-conseil dans
l’élaboration des projets. Madame Taillon
sera attitrée à trois jours à Nicolet et deux
jours à Bécancour.
« Fort de son expérience dans le milieu
culturel, madame Marthe Taillon saura
mener à bien les nombreux mandats qui lui
seront confiés. De plus, je tiens à souligner
qu’elle est très appréciée par le milieu
culturel à Nicolet-Yamaska. Sa forte
expérience lui sera un atout majeur pour
combiner des actions communes en vue
d’un développement commun dans le milieu
culturel. Le partage de l’agente de
développement permettra de concentrer nos
efforts pour desservir nos deux régions »,
souligne monsieur Marc Descôteaux,
préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Les deux directions lui souhaitent la
bienvenue et le meilleur des succès à la
MRC de Nicolet-Yamaska et à la MRC
de Bécancour.

Ne manquez pas le spectacle de
Mam’zel et son B.U.M. dès 20h
samedi le 17 septembre
dans le cadre de la Fête automnale
de Parisville!!!

NOMINATION DE
M. SÉBASTIEN DEMERS
À TITRE DE DIRECTEUR
ADJOINT POUR LE SSIRMRCB
Le préfet de la MRC de
Bécancour, M. Mario
Lyonnais, est heureux
d’annoncer la nomination
de M. Sébastien Demers
au poste de directeur
adjoint pour le Service de
sécurité régional de la
MRC de Bécancour (SSIRMRCB).
Embauché comme pompier en avril 2009,
M. Sébastien Demers a par la suite été
nommé capitaine pour la caserne 10 de
Sainte-Sophie-de-Lévrard dans la MRC de
Bécancour. Il a également été à temps plein
comme préventionniste en août 2009 pour
le SSIRMRCB. Depuis 2012, il cumule la
fonction de coordonnateur en incendie
pour la MRC de Bécancour. Détenteur
d’un DEP en intervention incendie, d’un
diplôme collégial en prévention et d’un
certificat en administration, M. Demers
complète actuellement un BAC administration et profil gestion des ressource
humaines.
« M. Demers cumule une somme
d’expérience dans le milieu de la
prévention et dans la gestion de projet
pour améliorer le système de réponse des
pompiers lors d’un appel d’urgence ce qui
fait de lui un gestionnaire à la fois créatif
et centré sur les résultats. Avec M. Robert
Bernier à la Direction, nul doute que
M. Demers saura démontrer ses compétences, de même que ses qualités et
aptitudes et participera activement au
développement du SSIRMRCB dans la
communauté » a déclaré M. Mario
Lyonnais en lui souhaitant bonne chance
dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Bar sur place!
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COMMUNIQUÉS

LA CAISSE DESJARDINS DE GENTILLY-LÉVRARD-RIVIÈRE DU CHÊNE ASSURE
SON INTÉRÊT À COLLABORER AVEC LA MRC DE BÉCANCOUR
La MRC de Bécancour a rencontré, le
22 juin, les dirigeants de la Caisse Desjardins
de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne pour
une séance d’information afin de faire le
point quant à l’avenir des centres de services
de Desjardins dans l’est de la MRC de
Bécancour. Les échanges se sont avérés
satisfaisants et ils ont permis de renforcer la
collaboration afin de favoriser le développement des communautés, et ce, dans le
respect et la concertation.
Les dirigeants de la Caisse Desjardins de
Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne ont pris
le temps d’expliquer clairement l’état de
situation qu’ils vivent actuellement face à la
concurrence et la technologie qui influencent
les habitudes d’utilisation des membres pour
effectuer leurs opérations financières. Ils sont
en réflexion pour trouver une solution qui
permettra d’assurer le meilleur développement futur de leur organisation, des
communautés et de répondre aux besoins de
leurs membres.
Selon Mme Diane Tétreault, présidente de la
Caisse, « nous sommes présentement en
processus d’analyse et de réflexion pour
définir l’avenir de nos 10 points de services.
Toutes les orientations sont actuellement
envisagées toutefois, notre rencontre avec la
MRC de Bécancour nous a permis de
réaffirmer notre volonté à travailler avec les
élus au développement de nos collectivités ».
Les maires sont conscients qu’aujourd’hui,
les habitudes de consommation sont très
différentes. Elles évoluent avec la technologie. En considérant cette réalité, autant

Desjardins que les maires sont convaincus
qu’en regroupant les forces, ils seront des
acteurs incontournables dans le développement économique de la région. Au-delà des
accès technologiques, les services humains
sont toujours une priorité pour Desjardins.
« Les dirigeants de Desjardins nous ont
clairement démontré l’état de situation
auquel ils font face depuis quelques années.
En effet, notre population à moins tendance à
se déplacer vers un point de service pour y
effectuer une transaction. C’est un
phénomène international. Il est important
pour une entreprise comme Desjardins d’être
présent dans son milieu, et ce, tout en
maintenant sa compétitivité face au marché
actuel. Ils ont manifesté leur intérêt à

AVIS DE NOMINATION
NOUVEAU GÉRANT ARÉNA
SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
Au nom du conseil municipal, le maire, monsieur
Yves Tousignant a le
plaisir d'annoncer la
nomination de monsieur
Yvon Crochetière à la
gérance de l'aréna de
SaintPierre-les-Becquets
à compter du 8 août 2016.
Après avoir assumé la gérance du Club de
Golf de Gentilly, monsieur Crochetière
revient à son ancien poste. En effet,
il a occupé le poste de gérant de l'aréna

travailler de concert avec les municipalités
qu’ils desservent pour le développement des
communautés » mentionne monsieur Mario
Lyonnais, préfet de la MRC.
Rappelons que cette rencontre a été initiée
suite à la séance du conseil des maires de la
MRC de Bécancour, en mai dernier, lorsque
les maires de Saint-Pierre-les-Becquets et de
Sainte-Cécile-de-Lévrard avaient indiqué
leur inquiétude face à l’état de situation des
points de services de la Caisse Desjardins de
Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne. Pour ce
faire, ils avaient demandé que la MRC puisse
rencontrer, rapidement, les membres de la
direction de Desjardins afin d’éclaircir
certains points pour éviter les surprises.
dès l'ouverture et durant les 15 années
suivantes.
Ses priorités seront de compléter les
discussions pour la régionalisation de
l'aréna ainsi que la mise aux normes du
système de réfrigération avec une aide
fmancière gouvemementale.
Madame Josiane Trottier, demeure à
l'emploi de la municipalité de Saint-PierrelesBecquets sur une base à temps partiel
(2 jours / semaine) en occupant la fonction
de coordonnatrice aux loisirs et à la vie
communautaire. Elle occupera principalement la gestion de la piscine, de la
salle d'entraînement et des camps de jour.
Yves Tousignant, maire

NOS AÎNÉS

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ
DES AÎNÉS
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité
des aînés qui a lieu du 6 au 12 novembre, la Table
régionale de concertation des personnes aînées du
Centre-du-Québec se joint à une multitude de
partenaires pour outiller les personnes aînées de la
région et ainsi favoriser leur sécurité. Pour ce faire, des
bénévoles clairement identifiés rendront visite à
certaines personnes aînées de leur localité pour y
distribuer des sacs comprenant différents items pour
aider à l’accomplissement de tâches quotidiennes.
Cette activité se veut une opportunité d’échanges et de
partage avec ceux et celles que nous avons rarement le
privilège de côtoyer.
Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles
engagés dans ce projet pour leur participation sociale
ainsi que pour leur contribution altruiste!
Sur ce, sachez qu’on pense à vous et bonne Semaine
nationale de la sécurité des aînés!
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QUOI FAIRE EN RÉGION

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES PERSONNES
AÎNÉES 2016

« Les aînés : richesse
de notre société! »
Vendredi 30 septembre dès 8 h 30

Brunch-conférence
« Caméras cachées dans les
chambres : jusqu’où vont les droits
des patients en CHSLD? » de
Me Jean-Pierre Ménard
Centre Louis-Baribeau
1960 boulevard Bécancour, Gentilly
Pour vous procurer des billets au
coût de 8 $ :
Centre d’action bénévole de
la MRC de Bécancour
Siège social
(124 Saint-Antoine, Sainte-Sophiede-Lévrard) : 819 288-5533
Point de service
(2730 des Hirondelles, Gentilly) :
819 298-2228
Faites vite, les places sont limitées!

MARCHÉ DES
ARTISANS DE
DESCHAILLONSSUR-SAINT-LAURENT
Salle municipale
960, 4e rue (derrière le Metro)

Samedi 5 novembre
&
Dimanche 6 novembre
10h à 16h
33 artisans présents,
dont 11 nouveaux
Nombreux prix de présence
Pour information :
Francine Vanier (819-552-0398)
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SERVICE INCENDIE

UTILISATION D’UN
CHAUFFAGE AU BOIS,
CONSEILS PRATIQUES!
Voici quelques conseils à mettre en application afin de réduire les chances d’avoir un
feu de cheminée et afin de réduire la
production de créosote :
Du bon bois bien entreposé
- Choisissez du bois dur, comme le chêne,
l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis
au moins six mois. Pour savoir s’il est
bien sec, vérifiez la présence de larges
fissures aux extrémités des bûches.
- Couvrez les bûches afin de les protéger
des intempéries. Le bois humide nuit
à la combustion et augmente les dépôts
de créosote.
Bien brûler pour limiter les dépôts de
créosote
- Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois
vert augmente la formation de créosote.
- Brûlez du bois fendu en bûches de petites
tailles. Elles brûleront plus proprement,
formant moins de créosote.
- Faites entrer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion
complète et produisant moins de fumée.
De plus, les flammes ne dégageront pas
de produits toxiques.
Si le feu prend dans la cheminée
- Fermez la clé.
- Sortez immédiatement.
- Composez le 9-1-1.
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Un appareil utilisé de façon
sécuritaire
- Ne brûlez que des bûches. Évitez tout
autre combustible tel que du bois traité ou
peint, du plastique et d’autres déchets.
Les produits toxiques qu’ils dégagent
augmentent la formation de créosote et
peuvent vous empoisonner.
- Par vents forts, réduisez la quantité de
bûches que vous mettez normalement en
même temps dans l’appareil à combustible. L’effet du vent peut augmenter
la vitesse de combustion et créer un feu
de cheminée.
LA SEMAINE DE PRÉVENTION SE
DÉROULERA DU 9 AU 15 OCTOBRE.
- Vérifiez vos avertisseurs de fumée
- Préparez ou révisez votre plan
d’évacuation
Pour de plus amples informations, veuillez
contacter votre service incendie.
Sébastien Demers
Directeur adjoint
819-288-5694
prevention@mrcbecancour.qc.ca

LE SSIRMRCB S’ÉQUIPE
D’UN CAMION ÉCHELLE
Le Service de sécurité incendie régional de
la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) a
procédé récemment à l’achat d’un nouveau
véhicule, un camion échelle. Toute l’équipe
est bien heureuse, car ce nouveau véhicule
facilitera le travail des pompiers et leur
permettra d’intervenir plus efficacement
lors des urgences.
Une équipe d’intervention se présentant sur
les lieux d’un feu où le camion échelle sera
nécessaire, pourra maintenant intervenir de
façon plus sécuritaire. Auparavant, les
stratégies d’intervention nécessitaient
parfois d’attendre l’arrivée des autres
pompiers pour intervenir. Le nouveau
camion est équipé d’une échelle pouvant se
déployer jusqu’à une distance de 100 pieds.
Il est muni d’une pompe et d’un canon à

eau. L’acquisition du camion permet
dorénavant d’intervenir de façon plus
sécuritaire pour les pompiers, réduisant
ainsi les risques associés au combat et
permet d’atteindre certains bâtiments
auparavant inaccessibles.
Le SSIRMRCB a déjà été confronté à des
événements tels que des incendies sur des
fermes, dans des silos, des feux de
cheminées, églises, etc. Le camion-échelle
fera une bonne différence car du coup,
l’intervention deviendra beaucoup plus
efficace et plus sécuritaire.
Les pompiers ont déjà commencé leur
entraînement avec le camion afin de se
familiariser et il sera bientôt en fonction sur
le territoire couvert par le SSIRMRCB. De
plus, il est prévu de faire des ententes avec
les autres services incendie voisins afin de
rendre disponible le camion échelle.
Il était essentiel que le SSIRMRCB se
procure un tel outil de travail, et ce, en
respectant un budget raisonnable. Les
maires ont donc opté pour un camion usagé
qui est en très bonne condition. Il est
conforme, il respecte tous les critères requis
et il a réussi tous les examens d’inspection.
Le SSIRMRCB possède maintenant 15
véhicules d’incendie et reçoit en moyenne
88 appels de sorties par année.
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FADOQ
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