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

13h00 à 16h00

Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 13h30 à 15h
Mercredi : 18h30 à 20h00
Tél. : 819-292-2644

Office municipal d’habitation au coeur
du Québec :
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h00
Tél. : 819-367-2166
direction@omhcdq.com 

Fabrique – 819-292-2058
fab@municipalite.parisville.qc.ca

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

14h à 15h30
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À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Maire
Monsieur René Guimond

Conseillère, siège #01
Madame Cathy Michel

Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher

Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue

Conseiller, siège #04
Monsieur Samuel Castonguay

Conseiller, siège #05 
Monsieur Jason Tousignant

Conseiller, siège #06
Monsieur Daniel Brisson

Bonjour à toutes et à tous,

L’été tire déjà à sa fin et j’espère que vous avez pu en profiter. 

Le conseil est à se pencher sur les travaux prévus sur la rue
Principale et ceux aux puits. Comme vous pouvez vous en douter,
les coûts ont augmentés, voire explosés. Il y aura donc des choix à
faire pour maintenir la bonne gestion de la municipalité. Nous vous
tiendrons au courant des développements dans les prochaines
semaines.

Pour le volet des activités à la MRC, le temps des vacances fait en
sorte qu’il y a eu moins de réunions. En bref, le dossier du CLSC
de Fortierville retient toujours notre attention. Nous continuons à

mettre de la pression sur les instances gouvernementales et administratives afin de trouver
un terrain d’entente et régler cette situation à notre avantage et de toute la population
utilisant ce service.

Dans un autre ordre d’idée, je vous invite à participer en grand nombre à notre tournoi de
« washer » qui aura lieu le 10 septembre prochain, au terrain de soccer. Ce sera l’occasion
de fraterniser. Une invitation spéciale est lancée à tous nos nouveaux arrivants, car ce sera
l’opportunité de faire plus ample connaissance.

Bon automne à tous et soyez prudents dans vos activités.

René Guimond, maire
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Les travaux avancent! 
Plusieurs d’entre vous l’auront déjà constaté,
les travaux dans la salle du centre visant à
déménager les bureaux administratifs de la
municipalité vont bon train. Si aucun pépin
ne survient dans la suite des choses, nous
serons aptes à vous recevoir et répondre à vos
besoins dans les nouveaux locaux dès octobre
2022. Le projet demeure encore à ce jour un
chantier, mais les travaux avancent
rapidement. Nous avons décidé de gérer le
projet de façon hybride entre une régie
interne et certains entrepreneurs afin de
réduire au maximum la possible dépense
pour la municipalité. Il est important de
rappeler que la grande majorité des dépenses
sera absorbée par une subvention que nous
avons reçue dans les derniers mois (le
PRABAM) et nous travaillons fort pour nous
assurer de garder les dépenses à l’intérieur du
montant que nous avons reçu. 

Camp de jour 2022 : une réussite sur
toute la ligne 
En premier lieu, je tiens à remercier et
féliciter personnellement nos 3 animatrices
qui ont su offrir un camp de jour exceptionnel
pour vos tout petits tout au long de l’été 2022.
Il est encore plus important de souligner leur
excellent travail ainsi que leur dévouement
tout au long de l’été quand on prend en
considération la difficulté que nous avons
tous à trouver du personnel. Vous avez,
encore une fois, été choyés pour la saison
2022. Vos enfants auront pu côtoyer 3 jeunes
femmes structurées et soucieuses de la
sécurité de vos enfants tout en étant aptes à
les garder heureux de devoir vous quitter
chaque matin. Félicitation Gabrielle, Méanne
et Ariane pour votre excellent travail !!! Je
sais que le camp de jour 2023 est encore loin,
mais ne vous gênez pas pour revenir! Une
mention spéciale à Amélie Grimard pour son
nouveau rôle de coordonnatrice du camp de
jour pour l’été 2022. Comme vous le savez
tous, Amélie est un rouage important de notre
équipe municipale et elle là encore une fois
démontré avec la gestion du camp tout au
long de l’été! Bravo les filles!

Des bénévoles impliqués permettent la
réalisation d’activités
Le retour du tournoi de washer est
maintenant officiel en 2022 ! 

Après plus de 2 ans d’absence en raison de la
situation que nous connaissons tous, nous
n’avions eu d’autre choix que d’annuler
l’ensemble des festivités présentes lors de la
fête automnale en 2020 et 2021.

Il est bien vrai que la fête automnale n’est
malheureusement pas encore de retour sous
la forme qu’elle avait jadis, mais nous vous
offrons une journée de festivités réduites le
10 septembre prochain lors d’un tournoi de
washer ! Nous sommes convaincus que la
version 2022 vous offrira une journée sous le
signe de la réussite grâce à l’implication
citoyenne de Madame Linda Auger,
Monsieur Richard Paris, Monsieur Samuel
Castonguay ainsi que Monsieur Jason
Tousignant ! 

Sans l’implication de ces précieux bénévoles,
la tenue de cette journée serait très difficile,
voire impossible. 

Merci à vous et on se voit le 10 septembre
prochain ! 

Renaud Labrecque, directeur général

SÉCURITÉ ET QUIÉTUDE DANS NOTRE
MILIEU DE VIE
La vitesse de la circulation routière, particu-
lièrement en milieu urbain et aux extrémités
de celui-ci, est un facteur d’insécurité et
d’inconfort majeur. Nous avons reçu
plusieurs plaintes et avons mis en œuvre
diverses actions pour tenter de réduire cette
vitesse: sensibilisation, réduction des limites
de vitesse permises, surveillance policière,
radar pédagogique, etc. 

Bien entendu, les contrevenants ne sont pas
nécessairement des Parisvillois, c’est pour -
quoi nous demandons votre collaboration
afin de nous aider à sensibiliser votre
entourage aux bonnes pratiques à adopter. 

La sécurité routière est un enjeu de société,
c’est l’affaire de tous!

ACTUALITÉS MUNICIPALES

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
6 SEPTEMBRE – 4 OCTOBRE

1ER NOVEMBRE 2022

Ces séances se tiennent 
à la salle municipale au 

1260, rue St-Jacques à 19 h 30. 
(Les portent ouvrent à 19 h 25)

Les procès-verbaux des séances 
du conseil sont disponibles via le site

internet de la municipalité au
www.municipalite.parisville.qc.ca

sous l’onglet «Adminis tra tion municipale».

UNE LUMIÈRE DE 
RUE DÉFECTUEUSE?

Si vous avez connaissance qu’une lumière
de rue est défectueuse, prenez en note
l’adresse civique la plus proche et
transmettez-nous l’information par télé -
phone au 819 292-2222 ou par courriel à
info@municipalite.parisville.qc.ca

Nous prendrons les mesures pour faire
corriger la situation dans les meilleurs
délais.

Merci de votre collaboration!

ENREGISTREMENT 
DES CHATS ET DES CHIENS
À Parisville, l’enregistrement des
chats et des chiens est obli gatoire.
Les licen ces sont annuelles et valides
pour une pé riode de 12 mois débutant
le jour où elles ont été émises. 
Le renouvellement doit se faire dans
les 30 jours qui précèdent la date
d'anniversaire de son émission. 819-
376-0806. client@spamauricie.com

TROISIÈME VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

N’oubliez pas le troisième versement de
taxes municipales : 15 septembre 2022

VOUS ÊTES UN NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE?

Le compte de taxes produit en début d’année
demeure en vigueur toute l’année. Il est
important de noter que la municipalité n’émet
pas de nouveau compte de taxes à la suite
d’une transaction immobilière.

Vu les délais de traitement de la mise à jour
du rôle d’évaluation, il peut arriver que le
compte de taxes s’appliquant à votre
propriété soit expédié au nom de l’ancien
propriétaire. Cela ne vous soustrait d’aucune
façon à l’obligation de payer les taxes
rattachées à cette propriété. 

Tout paiement effectué après les dates
d’échéance entraîne l’ajout de frais d’intérêt.

Comme responsable du paiement des taxes
rattachées à votre propriété, vous devez vous
assurer que celles-ci sont ou seront payées
aux dates d’échéance prévues. 

Vous pouvez obtenir une copie de vos
comptes de taxes en contactant la munici -
palité aux coordonnées habituelles.



CONTENEUR DE MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

Un conteneur de récupération des matériaux de
construction SEULEMENT sera dispo nible
gratuitement et exclusivement aux citoyens de
Parisville dès le samedi 24 septembre à
l’angle des rues de La Rochelle et du Terrain-
de-jeu (jusqu’à son remplissage complet)

MATÉRIAUX ACCEPTÉS : bois, revête -
ment extérieur, revêtement toiture, plastique,
verre, métal, gypse, brique/béton, asphalte,
agrégat, bardeaux, laine minérale, mélamine.

ATTENTION : Les meubles rembourrés, les
tapis, les matelas, etc. NE SONT PAS des
matériaux de construction.

Vous pouvez disposer de ces items lors de
votre collecte d’encombrants à domicile
prévu le jeudi 15 septembre. 

ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER
N’hésitez pas à nous signaler des problèmes
reliés au réseau routier et/ou à la signalisation
qui nécessitent une intervention rapide: un
objet encombrant qui bloque une rue ou route,
un affaissement majeur de la chaussée, un nid-
de-poule… Voici les façons de procéder :

Pour les routes du Ministère des Transports :
La route 226 (Principale) et la route 265)

• Composez le 511 et sélectionner l’option 2
ou les contacter via leur page Facebook

Pour l’ensemble de la municipalité (sauf
routes 226 et 265)

• Composez le 819-292-2222 ou le 819-692-
0627

Si vous constatez une anomalie associée à un
problème non urgent, vous pouvez également
remplir le formulaireErreur ! Référence de
lien hypertexte non valide. » disponible au
www.municipalite.parisville.qc.ca et l’ache -
miner directement à la municipalité par
courriel à info@municipalite.parisville.qc.ca

CONCOURS DE DÉCORATIONS
D’HALLOWEEN

Le 31 octobre la prudence sera de mise sur
nos routes alors que petits diables, princesses
et sorcières défileront de maison en maison à
la recherche de friandises. Soyons prudents
afin que cette journée se déroule à merveille.  
Et pourquoi ne pas jouer le jeu et décorer
votre demeure? 
Créons une ambiance d’Halloween dans
notre village pour cette belle fête!
Chaque maison ayant des décorations
visibles de l’extérieur aura droit à un billet de
participation pour le tirage d’un cadeau d’une
valeur de 50.00$.
Vous avez jusqu’au 27 octobre pour
participer en nous faisant parvenir une 
preuve photographique de votre œuvre à
info@municipalite.parisville.qc.ca.
N’oubliez pas de nous laisser vos coor -
données (Nom, adresse, téléphone) afin que
nous puissions vous joindre.
Tous ensemble, mettons en plein la vue aux
enfants!

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES 
DE LOISIR
Avec l’arrivée imminente de l’automne, vous
commencerez sans doute à préparer le
remisage hivernal de votre véhicule récréatif,

roulotte, bateau... La Municipalité de
Parisville permet l’entreposage des véhicules
de loisir sur les propriétés résidentielles. Il y
a cependant certaines règles à respecter afin
de conserver un paysage et une trame urbaine
harmonieuse. (Règlement zonage 378-2020)
• Une seule roulotte, un seul véhicule
récréatif, une seule embarcation nautique
sont autorisés par terrain;

• Le véhicule doit être localisé sur un terrain
résidentiel comportant un bâtiment
principal;

• Le véhicule doit être localisé dans la cour
latérale ou dans la cour arrière, à une
distance minimale de 1,5 mètre des lignes
du terrain; 

• Il est interdit de transformer une roulotte
pour en faire un bâtiment fixe. Le caractère
temporaire de l’utilisation d’une roulotte
implique que celle-ci doit conserver en tout
temps les équipements permettant sa
mobilité et qu’elle ne peut être utilisée
comme habitation en dehors de la période
estivale;

• Dans le cas des véhicules récréatifs et des
roulottes, ceux-ci ne doivent en aucun
temps être utilisés aux fins d’y loger des
personnes, sur une base temporaire ou
permanente.

En respectant ces quelques règles, il vous
sera possible de garder votre véhicule sur
votre terrain, sans qu’il ne nuise au maintien
d’un milieu de vie agréable pour l’ensemble
des citoyens de la municipalité.
Nous vous remercions de votre collaboration.

RAPPEL CONCERNANT LES BACS BLEUS
ET LA BACS BRUNS
Ces bacs sont la propriété de la Municipalité
de Parisville et doivent être utilisés qu’à
l’adresse à laquelle ils ont été attribués. Ils
doivent être laissés à l’adresse en cas de
déménagement de l’occupant. Ils ne peuvent
être déplacés d’une propriété à l’autre, même
s’il s’agit du même propriétaire.
La municipalité peut, sans préavis, reprendre
possession d’un bac qui a été changé
d’endroit.  Aucun changement ne peut être
fait sans l’autorisation de la Municipalité de
Parisville.
De plus, il est défendu de peindre ou d’altérer
un bac dans le but de l’utiliser à des fins
autres que la collecte pour laquelle il est
désigné. Il est défendu de modifier, de
dissimuler ou d’éliminer tous logos, les
pictogrammes, les textes et le numéro d’iden-
tification d’un bac.
Quiconque contrevient à la règlementation
est passible d’une amende.
Si vous avez des questions à ce sujet,
n’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées habituelles.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

Le deuxième changement d'heure au
Québec aura lieu cet automne, durant le
premier week-end du mois de novembre.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022,
toutes les horloges devront être reculées
d'une heure afin de revenir à l'heure
«normale» du Québec. 



TERRAIN À VENDRE
La Municipalité de Parisville a un magnifique
terrain résidentiel à vendre au cœur du village.
Le terrain est d'une dimension de 45 000 pieds
carrés et les deux services y sont offerts, soit
l'aqueduc et l'égout. Avec 45 000 pieds carrés,
vous aurez l'intimité que vous recherchez. Les
entrepreneurs sont aussi bienvenus à nous offrir
des projets de construction. Le prix est établi à
1$ le pied carré.
Disponible immédiatement et prêt à construire, passez le mot!

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENT - ACTIVITÉS DE LOISIR

Le programme de remboursement des frais de non-résident permet un remboursement
d’un montant équivalent à 50% des frais de non-résident facturés aux Parisvillois,
jusqu'à concurrence de 200.00$, pour des activités de loisir offertes aux jeunes
Parisvillois hors de son territoire. 
Le remboursement pourra être fait sur réception d'une preuve de paiement de
l’inscription et dans la mesure où l’activité de loisir correspond aux critères établis :
• Ne doit pas être déjà offerte sur le territoire de la municipalité de Parisville ou via
une instance avec laquelle la municipalité a une entente de service (ex.: Arénas)

• Doit être offerte via une instance publique
• Doit être destinée aux jeunes Parisvillois âgés de moins de 18 ans

N’hésitez pas à communiquer avec la muni cipalité si vous pensez pouvoir béné ficier de
ce programme de remboursement.

TENTATIVE DE VOL AU TRAIN
DE QUEUE
Une tentative de vol est survenue
récemment au train de queue. Malheu -
reusement pour les malfait eurs, heu -
reu sement pour nous, la tentative de
vol a échoué.
La sûreté du Québec a été avisée de la
situation, mais nous vous invitons à la
vigilance et à contacter le 911 si vous
êtes témoin d’actes répréhensibles.
Le vol, la tentative de vol et la com -
plicité de vol sont des infractions
criminelles.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

LES ABRIS D’HIVER
Règlement de zonage 378-2020

Période autorisée
Entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril
de l'année suivante.

Dispositions particulières
Il est autorisé d'installer un abri d'hiver
temporaire, aux conditions suivantes : 

1. il doit y avoir un bâtiment principal sur
le même terrain; 

2. le revêtement de l'abri d’hiver doit être
fait de toile ou d’un autre matériau
spécifiquement manufacturé à cette fin; 

3. le revêtement doit être fixé à une
structure démontable et bien ancrée au
sol; 

4. l’abri d’hiver doit être localisé dans les
cours latérales et leur prolongement
dans la cour avant; il peut aussi être

localisé dans l’allée de circulation
menant à un garage annexé au bâtiment
principal ou dans la cour arrière; 

5. la superficie maximale de l’abri d’hiver
est de 37 mètres2 (398pc) par unité de
logement; 

6. la hauteur maximale de l’abri d’hiver
est de 4 mètres (13 pieds).  

7. L'implantation de l'abri d’hiver doit
respecter les distances minimales
suivantes : 

a) 1 mètre (3 pieds) de la bordure
intérieure du trottoir ou de la chaine
de rue; 

b) 2 mètres (6 pieds) de la ligne avant
du terrain lorsqu'il n'y a pas de
trottoir ni de chaîne de rue. 

L’abri d’auto temporaire doit être démonté
en dehors de la période d’autorisation.

Vos inspecteurs en bâtiment, 
Christian Soucy et France Légaré
819 298-2070
inspection@mrcbecancour.qc.ca

Votre bibliothèque vous invite à participer à son jeu-questionnaire « Connais-tu ta
bibliothèque? » que vous avez reçu par la poste à la mi-août. La date limite pour
remettre votre copie est le 30 septembre à la bibliothèque. Bien vouloir inscrire votre
nom et numéro de téléphone sur votre copie. La remise des prix se fera le 28 octobre
dès 19h00 à votre bibliothèque. Nous aurons d’ailleurs la chance d’accueillir un invité
spécial lors de cette soirée. Bienvenue à tous!

Passez voir nos nouveautés pour agrémenter vos soirées d’automne. Vous pourrez
également profiter de votre visite pour découvrir nos expositions sur le monde
équestre, la météo et pour les plus petits 4 à 5 ans; c’est quoi le meilleur moment ou le
pire à découvrir? 

Pour nos garderies nous aurons de l’animation offerte par Martine Vézina qui devrait
débuter vers la mi-septembre. Plus de détails à venir.

Au plaisir de vous recevoir le mardi de 13h30 à 15h00 et le mercredi de 18h30 à 20h00

Diane Auger, coordonnatrice

PROTÉGEZ VOTRE BOÎTE 
AUX LETTRES

Avant l’arrivée de la saison hivernale, il
est important de vérifier si votre boîte
aux lettres est en bon état, ancrée au sol
et bien protégée. C’est aussi le temps
d’installer une protection sur les boîtes
aux lettres pour éviter les bris causés par
la neige ou la glace, car l’entre preneur
est responsable seulement s`il y a contact
avec la boîte aux lettres.

Pendant l’hiver, vous devez aussi vous
assurer qu’elle soit déneigée en tout
temps pour être repérable facilement.
L’entre pre neur chargé des opérations de
déneigement ne pourra être tenu
responsable des bris si initialement votre
boîte aux lettres était en mauvais état,
sans ancrage, non protégée et non
déneigée.
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ORGANISMES

QUELQUES NOUVELLES DE VOTRE
CLUB FADOQ
La dernière activité réalisée en juin, avant notre
pause estivale, était la « Rencontre des voisins ».
Outre les membres, les invités étaient les adminis-
trateurs des différents mouvements, organisations,
clubs de notre paroisse. 

Une vingtaine de convives se sont grandement régalés d’un copieux souper méchoui, préparé et servi par
une équipe de généreux bénévoles, entre autres « La FADOQ junior ». Un hommage tangible et bien
mérité a été rendu à Mme Hélène Guimond, en reconnaissance de ses 17 années de dévouement à notre
club. Cette rencontre de partage d’idées et d’expérience fut un vivant succès qui, aux dires des participants,
devrait se répéter à l’occasion. Ce désir a été si bien entendu, qu’à la réunion suivante, nous avons élaboré
un calendrier pour la reprise d’automne.

Le 8 septembre Épluchette de blé d’Inde

Le 13 octobre Compétition sportive et ludique

Le 10 novembre Raconte-moi ton histoire et hommage aux 80 ans et plus

Le 15 décembre Noël en chansons

Chacune de ces activités sera accompagnée d’un repas et les téléphonistes se mettront à l’œuvre
pour vous inviter et vous communiquer les coordonnées. 

À noter : l’aménagement de notre nouveau local avance.
• Le jeu de pétanque est repris
• Pour le baseball poche, il s’agit de former des équipes et d’avertir un responsable.

Profitons de la suite de l’été, de la nature fleurie et verdoyante. Il reste encore beaucoup de soleil
en banque.

À bientôt!
Marie-Blanche L’Hérault, secrétaire

CLUB DE CROQUET

Bonjour à toutes et à tous.

Notre croquet va bien, pour l’instant. Nos
ligues recommenceront à l’automne, mais
pour les tournois interclubs, ce n’est pas
certain, car nous avons perdu beaucoup de
joueurs. Nous n’aurons plus de table de
billard, mais notre croquet continue. 

On se revoit cet automne!

Yves Blanchet, président

AVIS DE DÉCÈS
Madame Carole Roux 
Décédée le 7 juillet 2022 à l’âge de 70 ans
Anciennement de Parisville

Madame Colette Grimard  
Décédée le 7 août 2022 à l'âge de 90 ans 
Anciennement de Parisville

CLUB 
FADOQ DE
PARISVILLE

CERCLE DE FERMIÈRES 

En 2022-2023, soyons fières de notre
engagement !
C'est déjà la rentrée scolaire et le début des
activités pour l'automne qui viendra nous
émerveiller avec ses belles couleurs chau -
des. L'été a passé vite et le local des
Fermières a continué d'être disponible et
utilisé pour la réalisation de différents
projets de tissage. 

Suite à l'assemblée générale annuelle du 
10 juin dernier, sur demande des membres,
des ateliers variés pourront être offerts tout
au long de l'année pour la formation de
différentes techniques. 

Partageons nos connaissances !
Au début septembre, les membres du
comité local participeront à la journée
d'automne à Daveluyville. Par la suite, 
une invitation sera envoyée ultérieurement
aux membres pour la première réunion
mensuelle. 

Les actions posées cette année nous
permettront d'atteindre les 3 grands objec -
tifs généraux : s’engager auprès de la com -

munauté, accueillir de nouveaux membres
et fidéliser nos membres actuels

Notre mission consiste à : améliorer les
conditions de la femme et de la famille. 
La préservation et la transmission du
patrimoine culturel et artisanal et soutenir
les différentes œuvres caritatives 

Nous avons recruté de nouveaux membres
alors notre nombre de participantes se
maintient toujours et le cercle bénéficie du
dynamisme de chacune. 

Alors pour adhérer, contacter Jeannine
Beaudet au 819-292-2082 et Liliane
Trépanier pour les personnes intéressées
aux ateliers de tissage au local de
Fermières.  

Avec la venue de la saison automnale,
profitez au maximum des belles journées
ensoleillées pour faire le plein d'énergie 

Johanne Brisson, responsable aux
communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcntreduquebec.com

QU'EST-CE QUE LE 
PROGRAMME PAIR?
C'est un système d'appels téléphoniques
informatisés qui a pour but d'établir un
contact avec les bénéficiaires tous les jours
de la semaine.

L'objectif de ce programme est de per -
mettre aux personnes seules de se sentir en
sécurité tout en gardant leur autonomie.

COMMENT FONCTIONNE 
LE PROGRAMME?
Chaque jour, à l'heure désirée, vous
recevez un appel. Dès que vous répondez,
votre réponse est enregistrée. Si vous ne
répondez pas, une personne que vous aurez
désignée sera immédiatement contactée et
celle-ci fera les vérifications nécessaires
afin de s'assurer que vous n'êtes pas malade
ou en danger.

QUI PEUT PARTICIPER 
À CE PROGRAMME?
Le système est destiné aux personnes qui
résident dans la MRC - Bécancour - Nicolet
-Yamaska, vivant seules ou avec une
personne en perte d'autonomie, malades,
en convalescence ou handicapées.

Si vous désirez de plus amples informa -
tions, veuillez contacter madame France
Paquin au Centre d'action bénévole à
Sainte-Sophie-de-Lévrard au 819 288-5533
ou sans frais au 1 855-788-5533.

Ce service est gratuit!
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LOISIRS & ACTIVITÉS 

CAMP DE JOUR 2022
Cet été, 13 jeunes de Parisville et 18
jeunes de Deschaillons, de 5 à 12 ans,
ont participé à notre camp de jour.
Plusieurs activités amusantes et
diversifiées ont été offertes par nos
trois animatrices durant les 7
semaines. Chaque semaine avait un
thème différent : les dinosaures,
l’espace et les extra-terrestres, les
pirates, le camping sauvage, Master-
chef Parisville, du talent à revendre et
les Jeux olympiques. Selon les

thèmes, les animatrices planifiaient des activités sportives, artistiques,
éducatives ou même culinaires. 

Nous avons eu la chance de recevoir les cadets de la MRC de
Bécancour pour une activité de prévention et de sensibilisation aux
règles de sécurité à vélo.

Lors de la visite des pompiers du SSIRMRCB, un exercice
d’évacuation du chalet des loisirs avec fumée a été fait. Les thèmes de
la prévention et de la sécurité ont été abordés. Nos pompiers ne
pouvaient repartir sans sortir les boyaux et arroser nos apprentis
pompiers. Beaucoup de rires et de plaisir lors de cette visite.

Les bénévoles de la bibliothèque nous ont accueillis à trois reprises
pour le Club de lecture d’été TD. Aussi, des livres ont été mis à la
disposition des jeunes au chalet des loisirs, un geste qui fût très
apprécié. Pendant les vacances d’été, il est important pour les enfants
de continuer à lire afin de ne pas perdre les acquis de l’année scolaire
ainsi que le goût de la lecture.

Madame Nathalie Guilbert de Gentilly Transit Jeunesse, qui est
animatrice littéraire jeunesse dans le cadre d'un projet d'animation
d'activités ludiques et éducatives autour de la lecture, a animé deux
ateliers de création de bandes dessinées avec le groupe des plus vieux
et un atelier littéraire jeunesse pour le groupe des plus jeunes. Cette
activité gratuite fort appréciée est l’initiative de La Table régionale
d'Éducation du Centre-du-Québec (TRECQ).

Le 21 juillet, portant fièrement leur gilet du camp de jour, nos jeunes ont
passé le tourniquet de l’Expo de Victoriaville. Une belle sortie de groupe
où manèges, tour à cheval, visite de la ferme et jeux gonflables ont diverti
notre troupe qui arborait leurs plus beaux sourires. Le transport en autobus
était une gracieuseté du Transport des personnes de la MRC de
Bécancour. 

Avec les chaudes températures, les jeux d’eau furent encore très
populaires et très appréciés des jeunes. 

Le jeudi 11 août dernier, pour notre dernière journée c’était la fête au
camp. Pour l’occasion, un dîner hot-dog et des collations glacées ont été
servis. Pirouettes et glissades se sont succédé dans nos deux jeux
gonflables pour le bonheur de tous. Merci à nos partenaires et aux gentils
bénévoles qui ont fait de cette journée, une journée formidable. 

Cet été mémorable pour les jeunes est en partie grâce à nos trois
animatrices. Elles ont été extraordinaires, toujours à l’écoute et ont su
gagner rapidement la confiance des jeunes. Merci infiniment à Ariane
Bienvenue, Méanne Paris et Gabrielle Rheault. Vous avez fait un travail
colossal et le succès de notre camp 2022 vous revient. Nous vous
souhaitons une belle rentrée scolaire à vous 3.

Pour terminer, je veux remercier les parents de leur confiance. Ce fut un
réel plaisir de collaborer avec vous. On se dit à l’an prochain.

Amélie Grimard, coordonnatrice du camp de jour



BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - ACTIVITÉS
SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS
Sachez que des fonds sont présentement disponibles pour la
réalisation d’activités ou de projets formateurs destinés aux
jeunes de notre municipalité. Il ne manque que vos idées et des
gens motivés!

Communiquez avec nous : 
819-292-2222 ou info@municipalite.parisville.qc.ca
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LOISIRS & ACTIVITÉS 

ÇA BOUGE À PARISVILLE
En plus du camp de jour, l’été a été actif à nos différentes
installations sportives.

Encore cet été, l’Association de soccer Les-Seigneuries utilisait le
terrain de Parisville pour les parties locales du club de soccer de
la catégorie U-8. Tous les mardis, joueurs et entraineurs se
donnaient rendez-vous afin de pratiquer leur sport favori. Que ce
soit sur le terrain pour les joueurs ou dans le parc et les jeux d’eau
pour les frères et sœurs, les mardis soir étaient vivants au cœur 
du village.

Le milieu d’été fût marqué par le retour de la pétanque. Sous
l’initiative de monsieur Richard Paris, l’activité qui a toujours été
très populaire a repris du galon en juillet 2022. C’est près de 
20 personnes qui se réunissent aux terrains de pétanque les mardis
soir dès 18h30. Des joueurs de 14 à 80 ans ont été vus sur les
terrains. Une belle activité intergénérationnelle qui permet
l’activité physique et aussi les échanges et les discussions entre
les joueurs. Pour plusieurs, cette activité représente une excellente
raison de sortir de la maison et de rencontrer des gens. Merci,
monsieur Paris pour votre précieuse implication.

Sous l’initiative de monsieur Marc-Antoine Provencher, c’est le
jeudi soir que les joueurs de balle donnée se retrouvaient au
terrain de balle afin de jouer leur partie hebdomadaire. Les gens
qui voulaient jouer se présentaient au terrain et ensuite les équipes
étaient faites. Des parties amicales où le plaisir était présent de
semaine en semaine. Un tournoi de balle donnée a aussi eu lieu
sur notre terrain les 10 et 11 juin dernier. Nombreux spectateurs
étaient présents et ont apprécié voir évoluer les équipes sur le
terrain. Une mention spéciale à l’équipe du Garage Paris pour sa
renaissance le temps d’un tournoi. 

Merci à tous les joueurs et spectateurs qui ont fait de Parisville
une municipalité active cet été.
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PUB ET VARIA



PUB ET VARIA
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COURS DE YOGA – AUTOMNE 2022
STE-CÉCILE DE LÉVRARD

Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l’harmonie et l’épanouissement de la personne. En plus,
le yoga s’adresse à toute personne qui veut diminuer son stress, augmenter sa concentration, diminuer

l’anxiété, combattre la dépression, améliorer la qualité du sommeil, améliorer la souplesse et
l’équilibre, améliorer la confiance en soi et apprendre à bien respirer.

LES COURS DÉBUTERONT DANS LA SEMAINE 19 SEPTEMBRE 2022

MARDI : 18h45 à 20h00 niveau intermédiaire (20 septembre)
VENDREDI : 10h00 à 11h15 niveau intermédiaire (23 septembre)

SESSION : 12 semaines  •  ENDROIT : Salle Éric Côté

POUR INSCRIPTION ET INFORMATION: 
Manon Tousignant
Formation avec le centre de transmission de yoga

Formation avec l`étude et transmission de yoga
Post formation avec le centre Québec Yoga Mandiram                                                  

Tél : 819-263-0272
tmanon690@gmail.com
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GENS DE CHEZ NOUS
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COMMUNIQUÉS DIVERS

LOGEMENT À LOUER
À L’OMH DE PARISVILLE

1165 du Terrain de Jeux
3½ disponible / 50 ans et +

Visitez notre site Internet : www.omhcdq.com
Au plaisir de vous rencontrer!

1 833 467-2166

Campagne pour l'urgence de Fortierville
En mai dernier, le conseil des maires apprenait qu’en n’offrant
plus le service d’urgence 24 h au Centre multiservice de santé
et de services sociaux (CLSC) de Fortierville, celui-ci ne
bénéficierait plus du droit de faire appel à des médecins
dépanneurs. Cette décision serait, entre autres, basée selon les
clauses administratives propres au fonctionnement des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux
(CIUSSS).

La campagne de communication a comme objectif de faire
pression sur le gouvernement pour retrouver le droit d'avoir
recours, à nouveau, à des médecins dépanneurs à l'urgence de
Fortierville.

Le conseil des maires de la MRC de Bécancour lance une
campagne de communication afin de maintenir le service des
médecins dépanneurs à l’urgence de Fortierville, et ce, malgré
le fait qu’elle ne soit pas ouverte 24 heures sur 24. 

La campagne sera sous forme de bannières publicitaires, de
publicités dans les journaux et la radio, ainsi que dans les
médias sociaux.

Cette campagne touche toute la population de la MRC de
Bécancour et certaines MRC avoisinantes. Elle vise princi-
palement à maintenir des services de qualité et d’éviter les
risques de ruptures de services.

Restez informés!



ORGANISMES DE LA RÉGION
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ANNONCES

ORGANISMES DE LA RÉGION
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RETOUR DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES À PARISVILLE
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour est heureux d’annoncer que les dîners communautaires sont enfin de retour à
Parisville. Il nous fait plaisir de vous inviter tous les 4es mercredis de chaque mois, de septembre 2022 à mai 2023, dès 11h30,
nouvellement à la salle municipale située au 1230, rue St-Jacques. 

Que vous soyez de nouveaux arrivants, une petite famille, un aîné, un couple, une personne seule… venez échanger, vous amuser,
vous informer autour d'un bon repas chaud servi sur place par notre service de traiteur. 

Le coût est de 15$ par personne.

Réservation obligatoire avant le 4e lundi de chaque mois au 819-288-5533 poste 4.

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. 

Maryse Deshaies
Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour



23 Octobre 2022 dès 12h30 
Salle municipale de Deschaillons 
Prix pour la 1ère, 2e et 3e place 
Date limite pour inscription :

20 Octobre 

*Application des recommandations
de la santé publique en vigueur au
moment du tournoi. Il est possible
que le tournoi soit annulé ou remis à
une date ultérieure si les recom -
mandations étaient trop sévères au
mois d’octobre.

Pour inscription ou information : 
Alain Deschênes (819) 287-0041 
Michel Tousignant (819) 292-2221 
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LE VESTIAIRE DE FORTIERVILLE
Au sous-sol du centre commu nautaire
de Fortierville est localisé le «Vestiaire
Fortierville». Une pano plie d'articles
usagés, parti cu lière ment des vêtements
pour toute la famille, y sont vendus à
prix très abordable. Sous la respon-
sabilité du Centre d'action bénévole de
la MRC de Bécancour, l’endroit a pour
but de desservir les personnes résidant sur le territoire de la MRC de
Bécancour et des environs. 

Pour assurer le maintien du service du Vestiaire la collecte de dons
d’articles divers est primordiale. Les donateurs peuvent déposer leurs
donations directement au local du Vestiaire à Fortierville ou encore
dans les nombreux points de chute, par exemple celui localisé dans le
stationnement du dépanneur/station-service Covris de Parisville.

Les heures d'ouverture sont le jeudi de 9h30 à 16h00 et le vendredi de
9h30 à 16h00. 

198B, rue de la Fabrique, Fortierville 
Centre d'action bénévole (819) 288-5533

TOURNOI DE
CARTES 500
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QUOI FAIRE EN RÉGION

JOURNÉE 
TERRY FOX
Pour la recherche sur le cancer. Le dimanche 18 septembre
2022 à Fortierville, sous le thème de la 42e édition :
JE N’ABANDONNE JAMAIS
« Personne ne dira jamais de moi que j’ai abandonné. »,
Terry Fox

Cette année nous offrons 3 activités :
1- Course de 5 km, départ à 10h00
2- Suivi de la marche 
3- Vélo familial, départ à 11h15. Parcours aller-retour du

chalet jusqu’au train de Parisville

Lieu de départ : 
Chalet des loisirs de Fortierville, 204, rue de la Fabrique

Bienvenue à tous!  •  Tirage de prix de participation

Kiosque sur place :
→Vente de t-shirt Terry Fox : enfant 20$, adulte 25$

Pour chaque vente, une partie des fonds vont à la Fondation
Terry Fox pour la recherche sur le cancer

NOUVEAU : La journée Terry Fox de Fortierville a
maintenant sa page Facebook

Cueillette de dons sur place ou en ligne.

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR
LES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES
PIÉTON ET CONDUCTEUR
PARTAGEONS LA ROUTE!
Voici quelques conseils de prévention que nous
donnons aux piétons, ainsi qu’aux autres
usagers de la route, quant aux règles entourant
les traverses piétonnières.
Le saviez-vous?

Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés par un véhicule, princi-
palement en zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la sécurité routière
prévoit une règlementation afin d’assurer des déplacements sécuritaires.
Dans tous vos déplacements sur la route, vous devez être concentrés et
vigilants!

Quelques consignes pour votre sécurité : 

Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour
les conducteurs. Portez des vêtements ayant des matières réfléchissantes,
cela vous permettra d’être vu par les automobilistes.

Sur le trottoir
En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en
a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation.

Aux intersections
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de
l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les conducteurs pour
vous assurer qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez respecter les

feux pour piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez
le droit de passage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur
la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous avez la priorité de passage et les
automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le
passage.

Vigilance aux passages pour piétons
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par
un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous y engagez. Les
automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser
passer. Les automobilistes doivent anticiper que vous allez traverser; un
excès de 10 km/h peut faire la différence entre la vie et la mort. 

Éviter les distractions 
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser
Internet, ainsi que le port des écouteurs distraient autant l’automobiliste
que le piéton. Il est important de se concentrer sur son environnement.

La ligne d’arrêt pour les automobilistes
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne
d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois il n’y a pas de
ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le
passage pour piétons.
Le non-respect de ces règles peut entraîner :
- Une amende de 100$ à 200$ et des frais judiciaires;
- Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite.

Poste de la MRC de Bécancour
Sûreté du Québec
819 298-2211 
www.sq.gouv.qc.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE



18 • LE PARISVILLOIS SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2022

SERVICE INCENDIE



SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 LE PARISVILLOIS • 19

ANNONCES (suite)




