À LA MAIRIE

MOT DU MAIRE
MADAME
CARINE NEAULT

Maire
Monsieur Maurice Grimard
Conseiller, siège #01
Monsieur René Guimond
Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher
Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue
Conseillère, siège #04
Madame Marie-Blanche L’Hérault
Conseiller, siège #05
Monsieur Sylvain Paris
Conseillère, siège #06
Madame Carole Plamondon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe
Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet
Préposé aux travaux publics
Jean Lépine
Opérateur en eau potable
Jérémie Lafleur

Directrice générale
de la Municipalité de
Parisville
Le conseil municipal de
Parisville procédera à
l’embauche de madame
Carine Neault lors de la séance du
4 septembre. Madame Neault succèdera
à ce poste de haut fonctionnaire de
la municipalité à madame Dominique
Lapointe. Celle-ci conservera, à temps
partiel, la responsabilité du secteur
comptabilité.
Madame Neault aura charge de l’administration générale du personnel, des
décisions quotidiennes avec les citoyens
et avec l’extérieur, du développement
municipal… Elle alimentera le maire
et le conseil en informations stratégiques, nous permettant la prise de
décisions éclairées, dans le respect des
multiples lois qui s’appliquent au
secteur municipal.
La fonction de directrice générale sera
accompagnée de la responsabilité de
secrétaire-trésorière du conseil. Elle aura
à produire, signer et conserver tous
documents du conseil.

Madame Neault est une résidente de
Sainte-Françoise. Elle connait bien le
milieu rural par ses multiples implications en agriculture et dans le milieu
communautaire. Elle détient un baccalauréat multidisciplinaire de l’université
Laval. Son expérience de travail oscille
entre son travail à la ferme familiale,
employée à la Caisse Desjardins de
la Rivière du Chêne à directrice générale
et secrétaire-trésorière par intérim
à la municipalité de Sainte-Cécilede-Lévrard.
Madame Neault est
une personne dynamique qui souhaite
travailler chez nous.
Elle sera présentée à
la population officiellement à la séance
du conseil, mardi le
4 septembre.

Venez faire sa connaissance!
Salle municipale
1260, rue St-Jacques
Les portes ouvrent aux
citoyennes/citoyens à 19h25.
Bienvenue à toutes et à tous!

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 :
Mardi, mercredi, jeudi :
8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h00
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
13h30 à 15h
Mercredi :
18h30 à 20h00
Office municipal d’habitation
Ouvert le vendredi – 819-292-2222
omh@municipalite.parisville.qc.ca
Fabrique – 819-292-2058
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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
MOT DE LA DIRECTRICE
En juin 2010, commençait une superbe
aventure entre Parisville et moi ! Au côté de
François Gaudreault, directeur général, j’ai
occupé le poste de secrétaire-trésorière
adjointe et ce jusqu’en juillet 2014. Durant
ces 4 années, j’ai appris à connaître
Parisville, son territoire, ses routes, ses
qualités comme ses défauts, ses coutumes,
ses entreprises et vous, les gens qui y
habitent et qui lui donnent toute sa couleur !
Parisville est attachant ! Lorsqu’on connaît
bien les gens qui nous entourent et qu’ils
nous connaissent bien également, le
sentiment d’appartenance se développe à
vue d’œil ! C’est pourquoi, lors du départ
de mon prédécesseur, j’ai accepté le poste
de directrice générale en 2014 ! Maintenant que je connaissais bien Parisville, je
devais y donner un peu de ma couleur à
moi ! Entouré d’une formidable équipe
pour m’accompagner dans la gestion
administrative, à commencer par Karine
Paquet, secrétaire-trésorière adjointe, par
son efficacité et son dévouement, son
sourire et son intégrité m’a appuyée et sans
qui je n’aurais pu y arriver, les membres du
conseil qui m’ont fait confiance et soutenu
tout au long de mon mandat et dès le début
et sans oublier le maire, M. Grimard, avec
qui j’ai pu échanger, planifier, diriger,
discuter, prendre de difficiles décisions,
parfois même refaire le monde !! et surtout
créer une véritable équipe pour faciliter la
réalisation de mes fonctions, et ce, toujours
dans le bonheur, le respect et la confiance !
Merci à cette belle gang !!!
Maintenant … l’aventure se poursuit, sous
une autre forme, mais toujours aussi
agréable ! Le 4 septembre prochain, je
laisserai ma place de directrice générale
pour en occuper une de deuxième plan, celle
de directrice générale adjointe et ce à temps
partiel. J’ai fait ce choix pour des raisons
personnelles et je suis très reconnaissante
envers la municipalité de me permettre de
continuer à vous côtoyer et à mettre mes
connaissances et mon savoir-faire acquis au
fil des années à votre service. Je suis
maintenant attaché à Parisville et j’espère
que c’est réciproque !!!
Karine et moi continuerons d’être à votre
écoute, souriantes et chaleureuses afin que
vous puissiez recevoir les meilleurs
services de votre municipalité. Également
nous accueillerons une nouvelle venue
dans l’équipe au poste de directrice
générale sous peu et nous vous invitons à
l’accueillir comme seuls les Parisvillois
savent le faire !
Merci !
Dominique Lapointe
Directrice générale

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 3e versement pour les taxes municipales est
le 15 SEPTEMBRE 2018.
FÉLICITATIONS À JOAQUIM LEMAY
Les membres du conseil municipal félicitent le Parisvillois, monsieur Joaquim
Lemay, pour son repêchage dans la Ligue
de hockey junior majeure du Québec pour
l’Océanic de Rimouski.
Bonjour,
Le début de l’été fût stimulant et
excitant avec quelques fuites d’eau,
néanmoins ce fut une très belle
expérience car nous étions, Jérémie et
moi, supervisés par des entrepreneurs
locaux qui ont accumulé beaucoup
d’expertise dans le domaine au cours
des ans.
Tout ceci jumelé aux travaux
d’aqueduc et du ponceau, ce qui a
causé des désagréments aux résidents
de la route Principale Est, qui doivent
faire bouillir leur eau depuis un mois
environ, mais ceci tire à sa fin.
Ce qui est stimulant dans ce travail,
c’est le côté multidisciplinaire. J’ai dû
ressortir des coffres à outils dont
j’en avais oublié l’existence : Travaux
de chauffage/éclairage, menuiserie,
plomberie, bûchage/élagage, taille
d’arbustes, désherbage, mécanique,
ciment, fabrication et réparation de
clôtures, réparations sur le réseau
routier… Et tout ceci sans l’embauche
d’entrepreneurs externes, sauf pour la
coupe d’arbres et de branches en
hauteur puisque ces travaux nécessitent un équipement particulier et des
nerfs d’acier.
Donc, comme je l’ai mentionné, il
s’agit d’un travail très motivant.
Petit mot pour la fin, les arbres c’est
beau, mais ils ont besoin un peu
d’amour chaque année.
P.S. : C’est le temps des guêpes et
abeilles et les réserves d’Epipen sont à
leur plus bas, donc si vous voyez un
nid sur les terrains municipaux, bien
vouloir en aviser le bureau municipal
ou moi-même au 819-692-0627. Pour
certains, une simple piqure peut
devenir tragique.
Jean Lépine
Travaux publics
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Bonjour,
Tout d’abord, je tiens à remercier tous
les gens que j’ai croisés dans les
dernières semaines pour votre super
bonne humeur et votre compréhension face aux défis que nous devons
surmonter, spécialement concernant
les travaux sur la route principale est.
Ces dernières semaines ont été
très chargées et parfois pleines de
rebondissements. Nous avons réparé
quelques fuites sur le réseau, pris le
temps de remettre un peu d’ordre dans
notre organisation, fait quelques
rinçages de conduites, échantillonnages bactériologiques, mise au point
des génératrices et plusieurs autres
tâches qui ont bien rempli mon
emploi du temps. Les prochaines
semaines seront encore bien chargées
et nous veillerons à ce que tout
fonctionne parfaitement.
Jérémie Lafleur
Opérateur en eau potable
FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE
Les billets de la 4e édition de la Fête
automnale de Parisville sont présentement
en prévente. Nous vous invitons à vous
procurer rapidement le vôtre au bureau
municipal, au Garage R. Paris ou encore
auprès de Linda Auger, Sylvain Paris,
Jérémie Lafleur, Marielle Lafond, Louise
Lemieux, Denis Paris, Colette Ouellet,
Richard Paris ou Mélanie Jacques. De plus,
nous vous encourageons à visiter régulièrement la page Facebook de la municipalité
afin de rester à l’affût de tous les détails
entourant cette fête.
C’est un rendez-vous le
15 septembre prochain!
Les membres du comité :
Linda Auger, Karine Paquet, Dominique
Lapointe, Richard Paris, Sylvain Paris,
Jérémie Lafleur, Maurice Grimard
N’oubliez pas de reculer
l’heure le premier
dimanche de novembre
afin de retourner à
l’heure normale et
ainsi gagner une heure
de sommeil.
HALLOWEEN
L’Halloween est une fête très attendue et
aimée des enfants. Des fantômes et des
sorcières de toutes sortes se promèneront
dans les rues pour s’offrir le plaisir de
recueillir des bonbons.
Animez et décorez votre demeure pour
l’occasion!
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)
CAMP DE JOUR DE PARISVILLE REMERCIEMENTS
Au nom des membres du conseil municipal
et des employés municipaux, nous tenons à
remercier madame Marie-Lyn Bélanger
Morissette, coordonnatrice du Camp de
jour de Parisville pour la saison 2018
ainsi que nos 3 animateurs, soit Myranda
Beaudet, Gabrielle Rheault et Félix Hébert.
Grâce à votre beau travail, nos jeunes
garderont en souvenirs des moments
inoubliables passés à vos côtés.
Nous vous en remercions, vous souhaitons
une bonne rentrée scolaire et espérons vous
retrouver l’année prochaine !

• Branches coupées en petits morceaux
(moins d’un pouce de diamètre,
attachées en paquet)
Veuillez SVP respecter la propreté des
lieux.

RÉSIDUS VERTS
Jusqu’au 20 novembre,
vous pouvez utiliser le
conteneur de résidus verts
situé à l’angle des rues de
la Rochelle et du Terrainde-jeu.
Ce service est offert GRATUITEMENT
aux résidents de Parisville seulement.
• Gazon en vrac (pas de sac)
• Feuilles en vrac (pas de sac)

DISPONIBLE À
PARISVILLE

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS À DOMICILE
Veuillez prendre note que la prochaine
collecte des déchets encombrants
à domicile sera VENDREDI LE
21 SEPTEMBRE 2018
CONTENEUR DE DÉCHETS DE
CONSTRUCTION
C’est le 22 septembre prochain que vous
pourrez vous départir de vos déchets de
construction en allant les déposer dans le
conteneur situé à l’angle des rues La
Rochelle et du Terrain de jeu à Parisville.
DATE DES SÉANCES ORDINAIRES À
VENIR À LA SALLE MUNICIPALE
• 4 septembre
• 2 octobre
• 6 novembre
• 4 décembre

INFORMEZ-VOUS AU
819-292-2222

• 11 décembre (budget)
Les portes vous seront ouvertes
dès 19h25.

AVIS D'ÉBULLITION À TOUS LES RÉSIDENTS ALIMENTÉS PAR
LE RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE
Puisqu’à Parisville nous avons une eau non traitée et des températures extérieures exceptionnellement chaudes
depuis plusieurs semaines, la qualité de l’eau en est affectée.
Comme la conformité n’est pas constatée sur le réseau, nous désirons vous informer
QU’UN AVIS D’ÉBULLITION EST PRÉSENTEMENT EN VIGUEUR JUSQU’À NOUVEL ORDRE
POUR TOUS LES USAGERS DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC.
Durant cette période, n’utilisez pas l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons
pendant au moins une minute, ou utilisez de l’eau embouteillée.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?
De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau
embouteillée, doit être utilisée pour les usages suivants, et ce,
jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :
• Boire et préparer des breuvages;
• Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
• Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes,
etc.);
• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson
prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);
• Fabriquer des glaçons;
• Se brosser les dents et se rincer la bouche.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouilli pour :
• Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien
l’assécher;
• Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.
En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils
n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une
débarbouillette.
Nous vous recommandons également de nettoyer les filtres de
vos robinets et de vidanger vos réservoirs à eau chaude
annuellement afin de conserver une eau de qualité.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation
peut occasionner et nous vous remercions de votre
compréhension.
Jérémie Lafleur, Opérateur en eau potable

CET AVIS EST EN VIGUEUR JUSQU’À NOUVEL ORDRE
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)
PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’un permis de
brûlage est obligatoire, et ce, tout au long
de l'année, afin de faire brûler des
branches, des planches, des matériaux de
construction autorisés, etc.
Le permis de brûlage est GRATUIT et
permet d’éviter des frais inutiles pour la
sortie des pompiers qui pourraient vous
être facturés.
Pour une demande de permis de brûlage,
vous devez contacter Guy Lemieux, Agent
en prévention incendie 819-288-5694,
poste 324 / 819-269-3082
Les procès-verbaux adoptés par le
conseil municipal sont disponibles
sur le site internet de la municipalité
de Parisville sous l’onglet
administration municipale.
www.municipalite.parisville.qc.ca

LE 14 JUILLET DERNIER A EU LIEU LA MISE À FEU
DE LA GRANGE DU 960 PRINCIPALE OUEST
Beaucoup de citoyens se sont intéressés à
ce rare événement programmé à l’avance.
Malgré que tout se soit déroulé comme
prévu, plusieurs personnes s’attendaient à
la déconstruction de la maison de la
propriété. Il a été expliqué que le mandat
de la journée n’incluait pas l’incinération
de matériaux de démolition. Nous avons
donc pu voir à l’œuvre l’équipe de nos
pompiers volontaires. Tous ont constaté la
puissance d’extinction du canon à eau
Drago. Mais surtout l’intérêt de la relève et

peut-être de futurs volontaires. Merci à
Sébastien Demers, directeur adjoint,
pour ses informations en direct. Merci
également à Guy Lemieux, agent de
prévention incendie, pour son accueil et
sa disponibilité.
Ayant eu le privilège d’assister au postmortem de la journée, j’ai pu photographier une équipe fière et rassurée.
Carole Plamondon
Conseillère municipale

Photos : Carole Palmondon

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES
D’IMPRIMANTES
Depuis 1994, Mira
s’est engagée à sensibiliser le grand
public du Québec à la
récupération de cartouches d’imprimantes. En plus de poser
un geste concret à
l’environnement, cette
initiative permet de
financer le dressage de
plus d’une vingtaine
de chiens Mira.
À Parisville, il est possible de déposer
vos cartouches d’imprimantes dans le
hall d’entrée de la bibliothèque et du
local du Cercle de Fermière au 1260, rue
St-Jacques.
Afin d’éviter de vous déplacer inutilement,
assurez-vous qu’il y a quelqu’un sur place
en téléphonant au 819-292-2644.
Un geste pour Mira et la planète

Photo : Michel Gervais

" Le 20 mai 2018, nous avons
vécu une extraordinaire aprèsmidi de souvenirs qui restera
pour toujours un des plus
beaux moments de nos vies de
musicien. Trois cents fois merci
à toutes et à tous pour votre
présence aussi nombreuse,
pour votre participation active
sur la piste de danse ainsi que
pour vos applaudissements
chaleureux.
Jean-Yves, Gilles, Guy et
Norbert Demers"
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE DE
PARISVILLE
Heures d’ouverture :
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00
Toute l’équipe remercie sincèrement
Valérie Laflamme la grande responsable
cette année au club de lecture. Elle était
accompagnée d’Émie Pérusse qui a su se
démarquer par sa façon de travailler avec
les jeunes et ainsi contribuer à la réussite
du club de lecture 2018.
12 jeunes étaient inscrits et nous avons
également reçu de jeunes invités.
Comme depuis quelques années déjà, le
terrain de jeux a participé aux activités.
Les jeunes inscrits ont atteint l’objectif
qu’ils s’étaient fixé, soit de lire 115 livres.
BRAVO! BRAVO!

Toute l’équipe vous souhaite un
bon automne et nous vous
attendons à la bibliothèque.
Colette Ouellet et l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque

En collaboration avec
le C.R.S.B.P., Ella
Pleindepassions est
venue faire un conte sur
sa passion pour les
oiseaux. Ce fût très
apprécié. Une mangeoire
pour les oiseaux, donnée
par le réseau biblio, a été
attribué au hasard.

Source : Rapport annuel 2017-2018 du Réseau biblio du CQLM

Bonjour.
Le 8 juin avait lieu la 56e assemblée
annuelle des membres du Réseau Biblio du
Centre-du-Québec. J’ai eu le plaisir d’y
assister en compagnie de Colette Ouellet,
Louise Beaudet et Diane Auger que vous
connaissez tous. Nous avons appris que la
bibliothèque municipale est l’institution
culturelle la plus fréquentée au Québec,
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qu’il existe 1055 bibliothèques publiques
et que plus de 95,7% des Québécois y ont
maintenant accès. Impressionnant !!!
D’après les statistiques au 31 décembre
2017 la plus petite population desservie est
celle du Lac Édouard avec 175 habitants.
La plus grande, avec 5325, est à StFerdinand. Cependant, le pourcentage
d’utilisateurs ne va pas avec le nombre
d’habitants. Parisville avec nos 531 habi-

tants est bonne participante avec un
taux d’abonnement de 30% en plein
dans la moyenne supérieure. Bravo !!!
Surveillez bien les activités de l’automne
2018 avec toute notre merveilleuse équipe
de bénévoles.
À bientôt.
Carole Plamondon
Conseillère municipale.
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
THÈME DE L'ANNÉE
Les CFQ, des liens de partage
tissés serrés
Les actions du Cercle en lien avec le
partage sont : adaptation, entraide,
communautaire et préservation.
RÉUNIONS MENSUELLES
Les réunions mensuelles auront lieu le 2e
mercredi du mois à 19h15, donc la
première réunion de l’année sera le 12
septembre.
SOUPER ANNUEL
Les Fermières vous convient au souper
annuel, samedi le 27 octobre 2018
LE THÈME : HALLOWEEN
Vous pouvez porter un déguisement, le
plaisir en sera agrémenté, si vous le désirez
bien sûr.
Il sera suivi de plusieurs tirages et d’une
soirée dansante.
ATELIERS
Le thème en artisanat cette année, ce sont
les rayures.

Le volet artisanat jeunesse 2019; la
confection de capteurs de rêve.
Les ateliers de tricot à l’aiguille ou au
crochet débuteront le 8 septembre de 9h à
midi au local (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.
RECRUTEMENT
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux membres qui se sont jointes à
notre Cercle pour l’année qui vient et nous
sommes toujours prêtes à en accueillir de
nouvelles.
Marielle Lafond
Présidente
Le Conseil d’administration 20182019
Marielle Lafond, présidente
819-292-2744
Colette Lessard, vice-présidente et
responsable des arts textiles
Jeannine Beaudet, secrétaire-trésorière
Maria Widmer, responsable comité
Dossiers
Johanne Brisson, responsable comité
Communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site de notre Fédération :
www.cfqcentreduquebec.com

LOISIRS & ACTIVITÉS

LOISIRS DE PARISVILLE
Les Loisirs de Parisville vous remercient
de la grande participation au tournoi de
volley-ball et souper poutine qui a eu lieu
le 9 juin dernier au chalet des sports de
Parisville. Grâce à vous, ce fut un succès.
Voici les gagnants du tirage qui a eu lieu ce
jour-là. Les Loisirs ont vendu 167 billets
sur un maximum de 300 billets en vente :
1e prix: Télévision Samsung 4K de 40’’ de
la Papeterie du Sagittaire, d’une valeur de
plus de 600$
** Le gagnant est : M. Michel Auger
de Parisville
2e prix: Foyer extérieur de la COOP
Parisville, d'une valeur de plus de 150$
** Le gagnant est : M. René Jacques
de Fortierville
3e prix : 100$ comptant offert par Garage
R. Paris Carstar
** Le gagnant est : M. François
Blanchet de St-Étienne-de- Lauzon

4e prix: Certificat-cadeau offert par le
Manoir Bécancourt d'une valeur de 60$
** La gagnante est : Mme Sylvie
Brisson de Deschaillons
5e prix : Certificat-cadeau offert par le
Salon Dancoiff d'une valeur de 50$
** La gagnante est : Mme Colette
Lessard de Parisville
6e- 7e prix : Carte-Cadeau Métro offert
par Supermarché Dubuc d’une valeur de
25$ chacune
** Les gagnants sont : Mme
Emmanuelle Demers de Ste-Cécilede-Lévrard
** M. Jean Martin Champagne
de Sherbrooke

PASTORALE DE VOS ENFANTS
Inscriptions
Tout d’abord, un rappel :
La période d’inscription aux catéchèses
est du 25 août au 10 septembre 2018.
Pour qui : Pour les jeunes de 6 ans et plus
(au 30 septembre de l’année) qui entrent en
cheminement dans un parcours de foi
(catéchèse) pour la première fois. Pour les
jeunes qui cheminent déjà dans un
parcours de foi (catéchèse). Pour les jeunes
qui en sont à leur année de préparation à un
sacrement
(Pardon/Eucharistie
ou
Confirmation).
Comment s’inscrire :
Au registre central, veuillez envoyer un
courriel à fabriquestlouis@globetrotter.net
ou téléphoner à Christian Langevin, 418796-2044. Veuillez mentionner votre nom,
le nom et prénom de l'enfant, la date de
naissance de l'enfant et le nom de la
catéchèse choisie.
Notez bien :
Tous les jeunes, les nouveaux comme ceux
ayant déjà suivi une catéchèse, doivent
s’inscrire au registre du secrétariat central
au début de chaque année pastorale. Les
inscriptions faites directement auprès des
catéchètes ne sont pas valides. Une
inscription officielle au registre central est
nécessaire pour assurer un suivi
professionnel et faciliter le travail
d’ensemble – dans la communion de nos
huit communautés.
Merci!
Christian Langevin
Agent de pastorale
Le 153e groupe scout de
Pointe-Platon sera à la
Fête automnale de
Parisville le 15 septembre
prochain pour vous
présenter un de leur
projet. Venez les
rencontrer!

RAPPEL
Nous souhaitons vous rappeler que la
patinoire, en saison estivale, n’est PAS un
parc à chien. SVP, ramassez les excréments
de vos chiens!
Le comité de Loisirs
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AUTRES ORGANISME
CET ÉTÉ À LA
CLEF DE LA
GALERIE,
ÇA BOUGE!
Notre responsable
de la Maison des jeunes, Lauriane
Trottier, accompagne tout au long
de l’été une dizaine de jeunes de 11
à 17 ans de Fortierville. En effet,
pour la saison estivale la Maison
des jeunes de Fortierville a réalisé
plusieurs projets pour impliquer les
adolescents dans la communauté. Du
bénévolat lors de la Fête Nationale du
Québec, un lave-auto en activité de
financement, un projet d’accompagnement et d’animation en collaboration avec le CHSLD de Fortierville
et des sorties comme l’Aqua Parc
H2O et le Laser Plus de TroisRivières ont été à la programmation.
En préparation, le Fête familiale
Terry Fox le 23 septembre prochain.
Au menu : randonnée de vélo,
marche, volet musical. À la rentrée
nous reprendrons entre autres les
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rencontres de Café Causerie et
l’atelier de cuisine collective. En lien
avec ces activités la halte-garderie
reprendra du service. La Maison des
jeunes sera aussi à l’œuvre avec un
horaire adapté à la session scolaire.
Pour en savoir davantage visitez
régulièrement notre page Facebook et
devenez nos amis. Au fur et à mesure
que les détails de nos activités se
préciseront, la page FB de la Clef de
la Galerie en fera état.
Malgré le ralenti estival, nous
travaillons à la réalisation de notre
mission pour offrir un lieu d’accueil,
de référence, d’entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de
Fortierville et des municipalités
avoisinantes, afin de répondre à leurs
besoins et de contrer leur isolement,
dans l’optique de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie.
Marcel Benoit
Adjoint à la Coordination
La Clef de la galerie

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
819-288-5533
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PUBLICITÉ

Arc-en-ciel maquillage sera à la Fête
automnale le 15 septembre prochain de 13h à
15h afin de maquiller gratuitement les enfants.

là!
z
e
y
o
S
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Ne manquez pas le
Kata musical offert par
Karaté Kenpo de SaintPierre-les-Becquets
à l’entracte du tournoi
de washer (vers 14h)
lors de la 4e Fête
automnale de Parisville
le 15 septembre
prochain!
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COMMUNIQUÉS

VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR
Trois-Rivières, le 31 mai
2018 – La Sûreté du
Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols
de véhicules tels que des
automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux
citoyens de faire preuve de prudence et de
vigilance afin de prévenir le vol de leur
véhicule.

Voici quelques conseils de
prévention :
- Verrouillez toujours vos portières, que
votre véhicule soit stationné en milieu
urbain ou en milieu rural, et ce, peu
importe l’heure de la journée.
- Conservez la clé avec vous. Ne laissez
jamais votre clé dans le contact ou à
l’intérieur de l’habitacle.
- Ne dissimulez jamais le double de la clé
dans le véhicule ou à l’extérieur de
celui-ci (ex.: carrosserie).

divulguer votre adresse de domicile.
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui
peut être un endroit autre que le lieu de
votre domicile, pour l’essai du véhicule
que vous avez à vendre. De cette façon,
il sera impossible pour une personne
malveillante de localiser votre véhicule
sur internet.
- Sans vous exposer et compromettre
votre sécurité personnelle, portez une
attention particulière aux véhicules et
aux personnes qui ne sont pas
habituelles dans votre environnement ou
celui de vos voisins.
- Pour toute personne suspecte, notez une
brève description de celle-ci; le sexe,
l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le
numéro d’immatriculation, ainsi que la
couleur et la marque.
- Vous pouvez contacter les policiers en
composant le 310 4141 ou *4141. Pour
toute urgence immédiate, veuillez
contacter le 911.

- Également, le code de la sécurité
routière prévoit que nul ne peut laisser
sans surveillance un véhicule routier
dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et
verrouillé les portières. Cette infraction
peut entraîner une amende de 30 $ plus
les frais.

Plusieurs cas de vols de
camionnettes de type pick-up
sont survenus récemment,
notamment sur les territoires de
la Mauricie et de Lanaudière.
Soyez vigilants!

TOURNOI DE « WASHER »
Nous vous invitons à participer en grand
nombre, en famille ou entre amis, à la
compétition amicale de « washer » qui
aura lieu le 15 septembre prochain dans le
cadre de la 4E édition de la Fête automnale de
Parisville!

Bar sur place!

- De préférence, garez votre véhicule dans
un garage intérieur sécurisé ou dans un
endroit extérieur très visible et bien
éclairé.
- Lors de ventes sur un site internet de
petites annonces, veuillez ne pas
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10$/équipe : 2 personnes par équipe
Bourses aux gagnants!
Réservez rapidement votre place auprès de Richard Paris
au 819-292-2618 ou garagerparis@sogetel.net
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COMMUNIQUÉS

MIEUX VIVRE ARRIVE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
Pour :

Adultes désirant alimenter leur santé globale dans une ambiance agréable.

Quand : à partir du 6 septembre 2018, entrée continue en tout temps
Durée : jeudi 9h30 à 11h30
Où :

gymnase de l'école de Manseau

La formation permet de maintenir alertes les fonctions
cognitives et physiques. Elle encourage la rencontre de gens dans le
but de briser l'isolement.
• Culture générale

• Activités physiques

• Activités favorisant la mémoire

• Alimentation

Documents importants : Certificat de naissance grand format
Carte d'assurance maladie
Informations : Chantal Soulard, conseillère pédagogique
819 293-5821, poste 2409, 1 800 295-5442, poste 2409

COURS D'INFORMATIQUE
DÉBUTANT : Cours 1 Base
Cours 3 Word, PowerPoint, Facebook
Cours 4 Excel

se Of
pt fe
em rts
br en
e
20
18

Début :
Durée :
Horaire :

27 septembre
10 semaines
Cours 1 Jeudi 8 h 30 à 11 h 45
Cours 3 Jeudi12 h 45 à 16 h
Cours 4 Vendredi 8 h 30 à 11 h45

Lieu :

Centre Saint-Laurent, 485, rue des Bosquets, Sainte-Marie-de-Biandford

Coût :

Frais d'admission et de matériel : 50 $

Documents obligatoires :
• Certificat de naissance grand format
• Carte d'assurance maladie ou permis de conduire
Inscription : Tanya Jutras, secrétaire de centre - 819 283-2833

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
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QUOI FAIRE EN RÉGION

STUDIO THALIA

Samedi le 15 septembre,
dans le cadre de la
4e édition de la Fête
automnale de Parisville,
ne manquez pas le groupe
NOVA dès 20h.

Début des cours dans la semaine du 10 septembre
Durée : 12 semaines (120$)
1/2 prix 2 X semaine
Fortierville (salle municipale)
* PIYO (pilates et yoga sur musique) - Mardi 18h30

Ils vous feront danser
et chanter sur de la
musique convenant à
tous les genres.

Gentilly (salle Lise Blanchette)
* Zumba fitness - Mercredi 18h00
* Zumba gold - Jeudi 10h00
* Nouveau - Jeudi 18h30 :
Cours de danse latine en solo : Salsa – Merengue –
Bachata – Samba shine – Lady styling – déplacements –
pivots – mini routine.

ENTRÉE GRATUITE

Nathalie Guilbert 819-222-5282
studiothalia@hotmail.com
INSCRIPTION SUR PLACE

Bonne rentrée scolaire!

facebook.com/novagroupe

Psst! Avez-vous votre billet pour le souper Méchoui de la Fête automnale?
Faites vite, les billets sont en prévente jusqu’au 3 septembre au bureau municipal, au garage R. Paris ou encore auprès de Linda Auger,
Sylvain Paris, Jérémie Lafleur, Marielle Lafond, Louise Lemieux, Denis Paris, Colette Ouellet, Richard Paris ou Mélanie Jacques.

Bière et vin en vente sur place!
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PETITES ANNONCES

QUOI FAIRE EN RÉGION

GROUPE SCOUTS
153e Pointe Platon
SOIRÉE PORTE OUVERTE
ET INSCRIPTIONS
Vendredi 7 Septembre 19h à 21h
Aire de Jeux, près des Terrains
de Soccer de Ste-Croix

Castors (7-8 ans)
Si animateurs intéressés, possibilité de
faire un groupe
Louveteaux (9 – 11 ans) :
• techniques (Survie en forêt, feu,
orientation, nœuds, abri)
• camp d’automne
• gibiers (progression individuelle : jeux,
expression, débrouillardise, créativité)
• la promesse : rituels, engagement et
grande fête
• toute l’année, énormément de plaisir,
de défis, de jeux et de rires.

** À VENDRE **
L’office municipal d’habitation à une
balançoire ancienne de 4 places avec un
toit (absent sur la photo) qui a besoin
de rénovations.
Le transport n’est pas fourni.
Sera vendu au plus offrant, d’ici le
10 septembre.
Info : Marielle 819-292-2744

Aventuriers (12 – 17 ans) :
Le programme et les défis de l’année sont
décidés en groupe par les jeunes en
septembre lors des premières rencontres

INVITATION
LES SCOUTS, UNE EXPÉRIENCE
POUR LA VIE
Les scouts c’est :
• une passion pour la nature et le plein
air;
• développer son sens des responsabilités;
• l’ouverture au monde et aux autres;
• l’esprit de camaraderie;
• la créativité;
• les camps;
• les feux et les bivouacs;
• les grands jeux (chasse aux trésors,
etc.)

Tu as entre 9 et 13 ans et es
curieux(se) de savoir comment
se passe une soirée scout? Tu es
le/la bienvenu(e)

L'usage de la section “Petites
annonces” est gratuit et réservé
UNIQUEMENT aux citoyens de
Parisville. Nous nous réservons le
droit de ne pas publier une annonce.

Informations :
Jean Pelletier : 418-796-3245
Sylvie Bélanger : 418-886-4383

FADOQ

CLUB
FADOQ DE
PARISVILLE

21 octobre : Tournoi de 500 à la salle
municipale de Parisville.
Vous pouvez donner votre nom à M. Denis
Paris 819-292-3069.
Coût de l’inscription : 5$ par personne

ACTIVITÉS DU CLUB
Danse à la salle municipale de Parisville le
30 septembre et 11 novembre
À compter de septembre, le baseball
poche va recommencer tous les
jeudis. Bienvenue
à tous!
Vous pouvez jouer à la
pétanque tous les
jours de beau temps,
pas besoin de s’inscrire.
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Pour que votre club FADOQ de
Parisville puisse poursuivre encore
quelques années, il faudrait que des
gens qui ont le goût de s’impliquer
dans la communauté se joignent à
l’équipe.
Le CA est aujourd’hui formé
4 membres :
Mme Hélène Guimond, Présidente
M. Denis Paris, Vice-président
M. Henri-Noël Guimond, Trésorier
Mme Gilberte Beaudet, Administratrice
Il manque 3 membres pour compléter
le CA.
Nous espérons votre implication
pour la survie de votre club, merci!
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ANNONCES
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SERVICE INCENDIE
CAMP 911

PROGRAMME CAMP 911

Bilan de la
6e saison

Une activité à inscrire pour
l’an prochain

Les sept jeunes, âgés
entre 12 à 17 ans, ont
vécu cet été, au Camp
six jours de
911,
frénésie, d’exercices de
préventions, de simulations en situation
d’urgence, et ce, encadré avec différents
intervenants qui travaillent en situation
d’urgence.
Les sept jeunes se sont familiarisés avec les
pratiques des trois principaux métiers
d’urgence soit, de pompier, de policier
et d’ambulancier.
Depuis l’été 2010 près de cent jeunes ont
pu participer à différentes activités
proposées par le camp. De ce nombre une
dizaine œuvre maintenant au sein d’un des
trois métiers.

-

Formation autopompe
Présentation de la SOPFEU
Formation d’extincteurs
Visite au bureau de la SQ
Simulation avec Sauvetage AG
Présentation de la Sécurité civile
Premiers répondants médicale
Formation et pratique aves les pinces
de décarcération
- Formation et pratique avec les
appareils respiratoire
- Mise en situation lors d’une mise à feu
- Et plus encore

PLAN D’ÉVACUATION
Un outil important pour votre
sécurité
Le plan d’évacuation est un outil important
pour votre sécurité et celle de vos proches.
Il augmente vos chances, à vous et à votre
famille, de sortir sains et saufs en cas
d’incendie. Souvent négligé, il est pourtant
très simple à faire et peut servir de jeu avec
vos enfants à la maison!

STRATÉGIE
Dessinez-le !

MISE À FEU D’UN BÂTIMENT
La conclusion pour les jeunes
Le point culminant du Camp 911 est bien
sûr la mise à feu d’un bâtiment. Les jeunes
sont appelés à intervenir lors de cette
simulation en compagnie de pompiers
formés du SSIRMRCB. Cette simulation
se fait en toute sécurité pour les jeunes.
Elle permet de mettre en pratique des
techniques d’intervention que les jeunes
ont apprises pendant le Camp 911. Ils
comprennent davantage les phases d’un
incendie et l’importance de contrôler
l’ampleur du rythme voulu contrairement à
une intervention d’urgence.

NOS PARTENAIRES
Merci !
Cet événement est rendu possible grâce à
la MRC de Bécancour, Desjardins Caisse
de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne,
Promotuel assurance et Protection
incendie (CFS), Incendie PC, la municipalité de Parisville, les propriétaires de la
ferme Denichel pour le bâtiment de cette
année, ainsi que tous nos précieux
partenaires!

• Dessinez le plan d’évacuation de votre
maison en faisant participer vos
enfants et tout autre occupant;
• Si vous êtes
locataire, prenez
connaissance de la
procédure
d’évacuation prévue
par votre
propriétaire. S’il n’y
en a pas, avisez-le
de l’importance d’en
prévoir une;
• Pour chaque pièce,
deux sorties
accessibles, si
possible, comme une
porte et une fenêtre;
• L’emplacement de
tous les avertisseurs
de fumée;
• L’emplacement des
extincteurs portatifs;
• En pointillé, tous les
trajets à partir de
chaque pièce pour
vous rendre dehors;
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• Le point de
rassemblement à
l’extérieur, généralement
à l’avant de votre maison
ou de votre immeuble

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!
• Alertez sans délai les enfants et les
autres occupants.
• Sortez de la maison sans perdre
de temps.
• Rendez-vous au point de
rassemblement et vérifiez que personne
ne manque à l’appel.
• Appelez le 9-1-1 et attendez les
pompiers au point de rassemblement.
• Ne retournez jamais à l’intérieur, même
pour sauver une personne, un animal ou
pour récupérer vos effets personnels.
Les pompiers sont équipés pour ça!

SOYEZ VIGILENT SI :
- Si la porte de la pièce où vous vous
trouvez est chaude au toucher:
• Ne l’ouvrez pas;
• Bloquez le passage de la fumée au pied
de la porte avec un linge ou un
vêtement;
• Signalez votre présence à la fenêtre.
- S’il y a beaucoup de fumée:
• Marchez à quatre pattes pour respirer le
moins possible de fumée toxique et
mieux voir où vous allez;
• Dirigez-vous rapidement vers la sortie
la plus proche.

PROCUREZ-VOUS VOTRE
PLAN D’ÉVACUATION
securitepublique.gouv.qc.ca

NOUS TRAVAILLONS
AVEC VOUS,
POUR VOUS!!
Je suis toujours présent
pour répondre à vos
questions, à vos
commentaires et à vos
suggestions pour améliorer
le service de sécurité
incendie. N’hésitez pas à
communiquer avec moi.
Guy Lemieux,
agent en prévention incendie
g.lemieux@
mrcbecancour.qc.ca
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