MESSAGE DE GAUDREAU POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE
Veuillez noter que la collecte du recyclage prévue mardi le 26 décembre sera reportée au
mercredi 27 décembre et que la collecte des déchets prévue mardi le 2 janvier sera reportée
au mercredi 3 janvier.

Crédit photo: Linda Auger

À LA MAIRIE

MOT DU MAIRE

Rêver
Parisville

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
Inspecteur municipal
Éric Bédard
Inspecteur en bâtiment
(Émission permis et certificats)
Martin Miron – 1 866 441-0404, poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
Bureau municipal
975, rue Principale Ouest
Parisville (Québec) G0S 1X0
Tél. : 819 292-2222 • Téléc. : 819 292-1514
info@municipalite.parisville.qc.ca
www.municipalite.parisville.qc.ca
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Mardi, mercredi, jeudi :
8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h00

L’automne
2017
était une année
d’élections
pour
toutes les municipalités du Québec.
Je tiens à remercier
les Parisvillois et
les Parisvilloises
de m’avoir réélu à la mairie de la
municipalité.
C’est un immense privilège et une marque
de confiance que vous me faites.
Avec les membres du conseil et le
personnel, je vous assure que je travaillerai au développement économique et
social de la municipalité, de manière à ce
que chacun et chacune soit fier(ère) de
vivre à Parisville.
Au cours de l’année 2017, j’ai rêvé
Parisville et je vous ai fait part de ce rêve.
Un projet de revitalisation de la « rue
Principale ».
En premier lieu, j’ai voulu minimiser la
fermeture de la caisse en y transférant le
bureau municipal. Après une étude plus
approfondie de l’immeuble, le bâtiment
ne se prêtait guère à nos besoins. Le projet
fut abandonné!
Je vous ai parlé de l’aménagement de la
ferme Brisson. J’y voyais la construction
de deux condos pensés en fonction de
jeunes familles avec espaces sécuritaires
pour jeunes enfants. Malheureusement, le
propriétaire a des exigences pécuniaires
au-delà de notre capacité de payer. Le
projet est mis en veilleuse!
J’ai pensé à la construction d’habitations
pour personnes retraitées sur les terrains
du presbytère. Je suis conscient que d’ici

5 à 10 ans, plus d’une dizaine de
propriétés seront vendues. J’ai voulu
offrir une alternative pour que ces
personnes continuent de vivre à Parisville.
Lors d’une rencontre des maires avec le
cardinal de Québec, celui-ci nous a fait
part qu’avec le regroupement des
paroisses, aucune décision importante ne
sera prise avant une étude immobilière de
la nouvelle Fabrique. Prévoir plus de
deux ans. Notre entente contractuelle ne
pourra pas être modifiée. Autre projet mis
en veilleuse.
Mon rêve de maintenir le pouvoir attractif
de Parisville, peu de maisons en vente à
Parisville à comparer aux autres municipalités, m’oblige à refaire mes devoirs.
Mais je ne lâche pas!
Par contre, il y a beaucoup de projets qui
se sont concrétisés au cours des dernières
années. Pensons au monde agricole qui se
modernise. Nous avons de belles fermes
laitières. Bravo aux propriétaires. De
nouvelles maisons sont construites, des
rénovations de propriétés se réalisent. Et
quoi dire du grand ménage de la salle
municipale. Je vous laisse le plaisir de
découvrir l’ampleur de ces travaux lors de
votre prochaine visite.
Je termine en vous offrant mes meilleurs
vœux de Noël et du Nouvel An. Que
l’année 2018 soit bonne pour chacun et
chacune d’entre vous.

Joyeux Noël!
Bonne année!

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 – 819-292-5058
fab@municipalite.parisville.qc.ca
Heures d’ouverture Bureau de poste :
Lundi :
9h30 à 13h et
14h à 15h30
Mardi au vendredi :
9h30 à 12h45 et
14h à 15h30

2•

LE PARISVILLOIS

DÉCEMBRE 2017-JANVIER-FÉVRIER 2018

CONSEIL MUNICIPAL
Mes racines sont fortement
implantées dans mon coin de
pays. Né à Fortierville (rang StSauveur) où j’y fis mes études
primaires à l’école du rang, j’ai
dû m’exiler pour poursuivre
celles-ci vers Saint-Césaire,
Trois-Rivières et Québec.
Après l’obtention de mon bac. en pédagogie à
l’Université Laval, j’ai commencé ma carrière
à Lotbinière puis à Fortierville, Sainte-Sophiede-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets.
Tout au cours de ces 33 ans d’enseignement de
sciences humaines, je me suis impliqué au
niveau professionnel dans le syndicat, au
niveau social dans la mise sur pied du CLSC
les Blés d’Or et à la fabrique de Saint-Jacques
de Parisville. En parallèle à toutes ces
activités, j’ai monté, avec mon épouse Lucie
Germain et mes 4 filles, une entreprise en
restauration. Nous avons débuté comme
traiteur pour en arriver à aménager chez
nous un lieu propice à recevoir les gens. Nous
avons fait des « méchouis » sur une période
de 25 ans.
Depuis 1996, je suis à la retraite de l’enseignement, mais demeure impliqué dans le
monde municipal à tire de maire.
Maurice Grimard, Maire
Je me présente, René Guimond.
Je suis natif de Parisville, marié
et père de trois grands enfants.
Je travaille depuis quelques
années chez Équipements Tousignant à Ste-Cécile-de-Lévrard
comme installateur-réparateur
d’équipements de ferme.
Je commence mon troisième mandat en tant
que conseiller municipal. Je suis responsable
des immeubles et des eaux usées. Je m’implique beaucoup dans la communauté, étant
aussi membre du conseil de fabrique de la
Paroisse depuis plusieurs années.
Mes aptitudes dans le domaine de la construction, me permettent de contribuer à l’entretien du parc immobilier de la municipalité et
plus spécialement cette année, aux rénovations
majeures de notre salle municipale.
Enfin, je reste toujours disponible pour
tous commentaires et suggestions de la part
des concitoyens.
René Guimond, conseiller #1
Salutations à vous citoyens
de Parisville!
Je me présente, Dany Boucher.
Immigré à Parisville depuis
l’âge de 21 ans, je représenterai
le siège de conseiller #2, et ce
pour un troisième mandat.
Ayant travaillé pendant 11 ans à La Coop
Parisville à Parisville, 15 ans pour La Coop
Fédérée à Trois-Rivières et depuis peu
maintenant pour MTI Canada Inc à Lévis, ce
petit cheminement m’a et me permet
d’apprécier notre municipalité de Parisville…

je ne suis pas originaire, mais y est très attaché.
Et c’est une des raisons pour lesquels je
m’implique dans la vie municipale pour
rendre ce milieu de vie encore meilleur.
Au plaisir
Dany Boucher, conseiller #2
Déjà 8 années de passées à
vous servir à titre de conseiller
municipal et mon enthousiasme a été renouvelé le
5 novembre dernier alors que
vous nous avez à nouveau
témoigné votre confiance; je
vous en remercie grandement.
Je suis toujours aussi dédié à aider notre
milieu de vie à continuer de grandir pour nos
enfants, pour les grands et pour les plus
vieux, avec tous ceux qui ont à cœur de faire
de Parisville un endroit où il fait bon vivre.
J’aime vous côtoyer, vous connaître et
connaître vos idées et vos ambitions pour
Parisville. J’espère bien pouvoir discuter
avec vous au hasard d’une rencontre.
À bientôt
Jean-François Bienvenue, conseiller #3
Arrivée à Parisville pour
enseigner, il y a quelques
décennies, j’y suis
demeurée…
Parisville est « ma place »!
Je m’implique depuis des
années pour la communauté
Parisvilloise.
J’entreprends un nouveau mandat au conseil
municipal et je compte bien collaborer, avec
mes collègues, au bien-être des citoyens et
ainsi répondre à leurs besoins et intérêts.
Marie-Blanche L’Hérault, conseillère #4
Bonjour à tous,
Je me présente, Sylvain Paris
et j’ai 52 ans, je suis marié
avec Aglaé Perreault et je suis
père de 2 enfants (Jean-Simon
et Frédérique). Jean-Simon
étudie au Collège Laflèche
dans le programme de Tourisme et
Frédérique étudie au collège Élis dans le
programme de technique de physio. Avec
mes parents, nous nous sommes établis à
Parisville en 1975. J’ai fait mes études au
Cégep de Trois-Rivières en génie mécanique.
Après mes études je suis revenu m’établir à
Parisville avec «ma blonde» Aglaé. Je
travaille présentement chez JL Leclerc et je
suis superviseur de production. Mes loisirs
sont les sports d’équipe comme le hockey, la
balle molle et surtout le soccer, car j’ai été
entraîneur de soccer pendant 11 ans pour
l’Association de soccer les Seigneuries. J’ai
renouvelé le mandat de conseiller pour
approfondir ma connaissance sur ma
municipalité et surtout m’investir davantage
dans ma municipalité. J’espère pouvoir aider
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la municipalité à grandir avec le meilleur de
mes connaissances et de mes compétences.
Sylvain Paris, conseiller #5
Bonjour.
Je suis la sixième d’une
famille de sept enfants, née à
Ste-Foy, devenue Québec. Mes
enfants Alexandre et Émilie
vivent à Lévis et St-Augustin.
Tous mes plus beaux souvenirs
d’enfance je les ai vécus à la campagne,
au fleuve et à la mer. Je préfère la vie
dehors quelle que soit la saison parce
que la nature est merveilleuse.
Infirmière de formation collégiale, j’ai
obtenu un certificat universitaire en Santé
Communautaire. Ayant travaillé surtout en
soins critiques en milieu hospitalier, j’ai
acquis de l’expérience au Service de
Transfusion Sanguine de la Croix Rouge
et en représentation pour la Cie Cascades
(Division des produits d’incontinence).
Retraitée de l’Hôpital en 2010, j’ai repris
du service au service Info Santé 811
jusqu’en août 2013.
En 1998 j’ai pris soin de Mad. Pauline
Hébert. Son fils, Raynald Beaudet, que vous
connaissez peut-être (rires) y a croisé mon
chemin en me montrant celui de Parisville.
Nous nous sommes mariés en 2006 et faisons
vie commune, ici, depuis 2010. Je crois que
ses parents nous ont confié la mission de
redonner ses lettres de noblesse à la terre
natale. Ce n’est pas peu dire. !!!
Maintenant que j’ai un peu de temps, je
souhaite sincèrement pouvoir être utile à
notre communauté de Parisville.
A Bientôt.
Carole Plamondon, conseillère #6

UN MERCI SPÉCIAL À
STÉPHANE BOUTIN
Conseiller sortant #4
Cher Stéphane,
Les membres du conseil
municipal ainsi que les
employés municipaux
tiennent à te remercier
pour ces 14 années
passées au sein du conseil
municipal de Parisville.
Merci pour ta présence, ton écoute, ton
support, ta loyauté et pour toute
l’énergie que tu as su mettre dans les
différents projets de la municipalité au
cours de ces années.
Sois assuré Stéphane que ton passage
au sein du conseil aura été d’un
grand apport.
Nous te souhaitons bonne continuité
dans tes projets de vie.
Au plaisir de te côtoyer à nouveau!
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Depuis le début de l’automne, plusieurs
travaux ont eu lieu.
Nous avons tout d’abord procédé à la phase
2 des rénovations de la salle municipale,
qui se termineront bientôt. Le nettoyage
des infrastructures d’égouts pluvial et
sanitaire a été effectué. De nouveaux
branchements d’aqueduc ont été faits avant
les grands froids qui s’amènent. Et
justement, en parlant des grands froids, la
préparation hivernale bat son plein :
fermeture des jeux d’eau, démantèlement
des pistes cyclables et des clôtures,
rinçage du réseau d’aqueduc, antigel pour
bornes fontaines, balises de déneigement et
bien d’autres.
Ce qu’il reste à faire avant l’arrivée de la
neige : d’autres balises de déneigement à
installer sur le réseau d’aqueduc, installer
l’abri d’hiver à la salle du centre, embellir
l’extérieur du bureau municipal, terminer
les rénovations de la salle et bien sûr,
effectuer le lavage des bassins d’eau
potable. Ce qui n’est pas une mince tâche!
Et bien entendu, d’autres travaux avant la
magie de Noël...
Sur ce, armez-vous de vos pelles et gardez
votre sac de sel à portée de la main, car
selon Météomédia, nous aurons un hiver
rempli de cocktails météo à nous faire
perdre la tête… et bien du pelletage et
déglaçage en vue pour moi!
Finalement, je me permets de vous
souhaiter à toutes et à tous un joyeux temps
des fêtes; santé, prospérité et joie!
Éric Bédard, Inspecteur municipal

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
Pour ceux et celles qui souhaitent faire
l’installation d’un abri d’hiver temporaire
(tempo) en prévision de l’hiver qui
approche, sachez que vous n’avez pas
besoin de permis ou d’autorisation
de la part de la municipalité. Cependant,
la présence d’un abri d’hiver sur un terrain
est autorisée seulement entre le 1er octobre
d’une année et le 30 avril de l’année
suivante.
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FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau
municipal sera fermé pour la période
des fêtes du 22 décembre au
8 janvier inclusivement.

VACANCES DE L’INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
L’inspecteur en bâtiment (pour
l’émission de permis) lui sera en
vacances du 23 décembre au
8 janvier inclusivement.

ROUTES FERMÉES POUR LA
PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons qu’en période hivernale, les routes St-Onge, Barabé et Brisson
sont fermées à la circulation. Nous vous
invitons à prévoir vos déplacements en
conséquence.

PROTÉGEZ VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
Afin d’éviter que votre boîte aux lettres
ne soit endommagée lors des opérations
de déneigement, nous demandons votre
collaboration.
Avant l’arrivée de la période hivernale, il
est important de vérifier si votre boîte aux
lettres est en bon état, ancrée au sol et bien
protégée. Pendant l’hiver, vous devez aussi
vous assurer qu’elle soit déneigée en tout
temps pour être repérable facilement.
L’entrepreneur 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.
Si, malgré ces précautions, votre boîte aux
lettres est endommagée lors d’une opération de déneigement, vous devez envoyer
un avis écrit à l’entrepreneur afin de
lui faire part de votre réclamation. Une
copie conforme devra être acheminée à
la municipalité.
Suite à la réception de votre avis, l’entre-

preneur se déplacera sur les lieux pour
constater l’état de votre boîte aux lettres.
C’est celui-ci qui traitera votre demande
de réclamation.
NOM DE L’ENTREPRENEUR
Les entreprises Jacques Beaudet inc.
entreprisesjbeaudet@sogetel.net
903, route Principale Est,
Parisville, Qc, G0S 1X0
COPIE CONFORME À LA
MUNICIPALITÉ
info@municipalite.parisville.qc.ca
975, rue Principale Ouest,
Parisville, Qc, G0S 1X0
Votre collaboration est essentielle au
bon fonctionnement des opérations de
déneigement menées au cours de l’hiver.

DÉCORONS NOTRE VILLAGE
À l’approche de la période des fêtes,
embarquez avec nous dans la magie en
décorant votre propriété. Ce temps de
réjouissance est propice aux rencontres et
aux sorties familiales, pourquoi pas en
profiter pour faire rayonner Parisville pour
tous ceux et celles qui y passeront !
Ensemble, rendons notre municipalité
lumineuse, incomparable et magique !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)

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

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE :
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
À la suite de nombreuses plaintes reçues au
bureau municipal, nous souhaitons rappeler aux propriétaires de chiens certaines
dispositions relatives à la règlementation
municipale.

Comme propriétaire d’un chien, vous avez
la responsabilité de vous assurer que sa
présence ne porte pas atteinte à la qualité
de vie du voisinage.
Ainsi, vous devez, entre autres, selon le
règlement 303-2011 :
• vous assurer qu’il ne trouble pas la
tranquillité du voisinage en aboyant ou
en hurlant;
• l’empêcher d’errer et le tenir en laisse
dans les endroits publics;
De plus, les chiens de race bull-terrier,
staffordshire bull-terrier, american bullterrier ou american staffordshire terrier ou
chien hybride issu d’une des races cimentionnées (communément appelé "pitbull"), sont interdits sur le territoire de la
Municipalité de Parisville.
Toute personne qui contrevient à l’une ou
l’autre des dispositions relatives à la
règlementation en vigueur sur les chiens
est passible, entre autres, d’une amende
entre 50$ et 100$, en plus des frais s’y
rattachant.
Pour plus de renseignements sur la
règlementation relative aux chiens, ou
pour toute plainte, veuillez communiquer avec nous au 819-292-2222.
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Procédure de la municipalité suite à une
plainte ou un constat par l’inspecteur
municipal
1ère offense : Avertissement/information
verbal au propriétaire via
l’inspecteur municipal
(lorsque possible)

2e offense :

3e offense :

4e offense :

Lettre pour informer le
propriétaire qu’il
contrevient au règlement
303-2011 et lui demandant
sa collaboration
Lettre qui informe le
propriétaire que la
prochaine fois un constat
d’infraction sera émis
Constat d’infraction

Nous vous remercions de
votre collaboration!
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BIBLIOTHÈQUE

DU NOUVEAU À
LA BIBLIO!
L’automne dénude nos arbres tandis que
votre bibliothèque se remplit de nouveautés.
Les proches aidants, nous avons pensé à
vous et vous proposons une série de 15
cahiers thématiques sur les maladies et les
sujets auxquels vous serez confrontés. Des
rencontres auront lieu avec différents
organismes afin de vous les présenter. Vous
pourrez vous présenter directement à la
bibliothèque et nous pourrons les explorer
individuellement ou en groupe.
Pour nos lecteurs, petits et grands, il y aura
un nouvel arrivage de 700 volumes au début
du mois de décembre pour agrémenter vos
soirées d’hiver.

Avant cette date, vous pouvez venir
découvrir nos nouveautés comme :
• À qui la faute?
Chrystine Brouillet
• Affaires privées
Marie Laberge
• Millénium 5 - La
fille qui rendait
coup pour coup
David Lagercrantz
• Les enfants
de Mathias
Denis Monette
• Quand t’es née
Par les auteurs
pour un p’tit pain Denise Filiatrault
et Danièle Lorain
Pour les tout-petits, nous avons :
• Kalin en Colère
Martine Vézina
et Sonia Goulet
• Petit Monstre
Caroline Merola

Pour nos préados nous vous invitons
à venir découvrir :
• Jérémi a le cœur
qui Tourne
Guillaume Demers
• Juliette à Québec Rose-Line Brasset
Il vous est toujours possible de découvrir
nos liseuses. Nous en avons 2 de
disponibles.
Pour la période des fêtes, votre biblio sera
fermée du 21 décembre au 8 janvier 2018.
De retour le 9 janvier aux heures habituelles
• mardi de 13h30 à 15h00
• mercredi de 18h30 à 20h00
De toute l’équipe de vos bénévoles, un
Joyeux Noël et une Bonne Année remplie
de belles réalisations.

ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
Thème de l’année :
Des liens de découvertes
tissés serrés
Souper annuel
Les Fermières vous remercient pour la
belle participation à leur principale activité
de financement qui a eu lieu le 7 octobre
dernier. Plusieurs personnes ont eu la
chance de remporter différents prix offerts
par nos généreux commanditaires. Nous
sommes fières de cette belle réussite !

Artisanat jeunesse
Des ateliers sont offerts aux jeunes de 8 à
14 ans pour réaliser des travaux manuels.
Ces ateliers auront lieu le 2e et 4e samedi
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de chaque mois. Ils auront lieu au local des
Fermières de 9h à midi. C’est gratuit !
Prière de contacter Colette Lessard au 819292-2975

Réalisation d’un sapin de Noël
Les Fermières se laisseront "découvrir"
en décorant un sapin de Noël qui sera
installé dans un endroit public. Ce sapin
sera réalisé à partir de décorations faites
avec différentes techniques et matériaux
recyclés.

Recrutement
Nous voulons vous rappeler qu’il est
toujours possible d’adhérer pour devenir
membre et vivre de belles activités au
sein du Cercle de Fermières de Parisville.
Veuillez communiquer avec Jeannine
Beaudet au 819-292-2082
Johanne Brisson, resp. aux
communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com

Le comité, ainsi que tous les membres du
Club de Croquet, vous souhaite à tous de
passer un bon et beau temps des fêtes.
Nous profitons de l’occasion pour vous
rappeler que nous sommes toujours en
mode de recrutement. Si vous êtes
intéressés à vous joindre à nous (cotisation
25$), vous pouvez communiquer avec nous
en tout temps.
Joyeux Noël et Bonne année à tous!
Diane Tousignant, présidente :
819-292-1542
Lucie Pérusse : 819-292-2329
Michel Beaudet : 819-292-2772
Jean-Claude Demers : 819-292-2950
Colette Paris : 819-292-2618
Yves Blanchet : 819-292-2149
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ORGANISMES (suite)
CENTRE
D’ACTION
BÉNÉVOLE DE
LA MRC DE
BÉCANCOUR
Vous vous souvenez d’une ritournelle
chantée par les vôtres, il y a longtemps? Le
CAB est à la recherche de passeurs de
tradition orale pour son projet Mémoire
chantante.
Lors des rencontres de familles, il y avait
toujours un mononcle ou un cousin qui
était sollicité pour interpréter des chansons,
la plupart du temps des chansons à
répondre et souvent un peu grivoises, jouer

un air de musique à bouche, de violon ou
d’accordéon qui enchantaient tout le
monde et qui mettaient le party dans la
cabane... Aujourd’hui, avec toutes les
influences qui viennent de l’extérieur, il est
prudent de constituer des archives pour
perpétuer un patrimoine musical pour les
générations futures. C’est le mandat que
s’est donné le Centre d’action bénévole
dont les agentes de développement
côtoient de nombreuses personnes âgées
qui s’exécutent musicalement lors des
dîners communautaires et ce, dans le cadre
de ce projet.
Pour ce faire, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour lance un

appel à tous : Vous-mêmes ou des
personnes de votre entourage, jeunes ou
moins jeunes, connaissez des chansons ou
mélodies inédites ou désirez plus
d’informations avant de vous lancer dans
cette aventure, vous pouvez téléphoner
au 819-288-5533 ou au 819 298-2228
et il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.
Ce sera un projet magnifique si chacun
prend le temps de se demander s’il peut
y contribuer à sa mesure. Un héritage
à sauvegarder...
Nathalie Pépin
Agente de développement

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

UNITÉ PASTORALE ST-LAURENT-RIVIÈRES DU CHÊNE
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL
4ème dimanche de l’Avent
(exceptionnellement le
samedi 23 décembre 2017)
Deschaillons

19h30

Noël (24 décembre 2017)
Parisville
Leclercville
Deschaillons
Sainte-Croix
Lotbinière
Sainte-Françoise

16h*
16h*
19h30
19h30
21h
21h

Saint-Édouard
22h
Fortierville
minuit
* Messes familiales : bienvenue spéciale
aux enfants.
Noël (Lundi le 25 décembre 2017)
Pas de messe
Fête de la sainte Famille
(Dimanche 31 décembre 2017)
Sainte-Croix et Sainte-Françoise
9h
Parisville
10h30
Leclercville
11h

La guignolée aura lieu
à Parisville samedi
le 9 décembre prochain
Soyez généreux!
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Jour de l’an
(Lundi le 1er janvier 2018)
Une seule messe : Lotbinière
Épiphanie
(Dimanche le 7 janvier 2018)
Fortierville et Lotbinière
Deschaillons
Saint-Édouard

10h

9h
10h30
11h

Bon temps des fêtes à tous et à toutes :
venez fêter avec nous !
Jean-Paul Lacroix, curé
pour l’équipe pastorale.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Denis Lauzon
Décédé le 31 août à l’âge de 84 ans
10 mois de Parisville.
Époux de Irène Brisson

Madame Gemma Blais
Décédée le 25 août à l’âge de 98 ans de
Québec. Anciennement de Parisville
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

NE MANQUEZ PAS D’ALLER ENCOURAGER VOTRE
ÉQUIPE DE HOCKEY LOCAL

GENTILLY FORD
LORS DES MATCHS DE LA LRH QUI SE DÉROULERONT À
L’ARENA DE ST-PIERRE-LES-BECQUETS
DATE
VEN 1 DÉC 2017

HEURE DE
LA PARTIE
21:00

SAM 2 DÉC 2017

20:00

VEN 8 DÉC 2017

21:00

SAM 16 DÉC 2017

20:00

SAM 13 JAN 2018

20:00

VEN 26 JAN 2018

21:00

ADVERSAIRE
JB DE
DAVELUYVILLE
FAMILIPRIX
DE ST-LÉONARD
COUGARS
DE WARWICK
NORDIK BLADES
D’ASBESTOS
COUGARS
DE WARWICK
FAMILIPRIX
DE ST-LÉONARD

OBTENEZ L’HORAIRE DE TOUS LES MATCHS À
WWW.LIGUEHOCKEYREGIONALE.COM
8•
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NOUVEAU
COURS PIYO PAR
BEACH BODY
Un cours faible intensité
pour développer une
silhouette musclée et
affinée, tout en brûlant des
calories
Début des cours :
semaine du 8 janvier
Durée : 12 semaines
Coût : 120$ spécial pour
2x semaine
Lieu : Deschaillons
les mercredis à 19h30
(aussi Gentilly et
Ste-Cécile)
Cours d’essai gratuit à
Deschaillons à la salle
des loisirs mercredi le
13 décembre à 19h30
Nathalie Guilbert • 819-222-5282
studiothalia@hotmail.ca
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AUTRES ORGANISMES
À l’attention des futurs parents
ou de ceux qui ont un enfant de
moins d’un an

DES MAMIES EXPÉRIMENTÉES
À « PRÊTER »
Le Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour est sensible aux jeunes familles et
aux nombreux défis qui les attendent.
Autrefois, le réseau social était très présent
auprès des parents suite à la naissance.
Aujourd’hui les familles se retrouvent plus
isolées n`habitant plus leur région d’origine.
De plus, les grands-mamans ne sont plus aussi
disponibles pour les relevailles, car souvent,
elles sont encore sur le marché du travail.
C’est pour toutes ces raisons et plus encore
qu’un service de Mamies Tendresse a été mis
sur pied depuis mai 2016. Ce programme
propose donc à la famille bénéficiaire un lien
intergénérationnel avec une mamie qui
apportera répit, écoute et réconfort.
La Mamie n’est ni une femme de ménage, ni
une cuisinière, ni une gardienne, papa ou
maman doit être présent lors de la visite
hebdomadaire d’une durée de trois heures.
La présence d’une Mamie Tendresse à ce
moment exceptionnel de la vie d’une famille
peut-être un excellent moyen pour contribuer à
son bien-être. La présence d’une personne
expérimentée favorise une relation privilégiée
avec une figure maternelle. Supposons que
vous rêviez de voir apparaître madame
Doubtfire entre deux brassées de lavage...

Le Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour a réalisé de nombreux jumelages
à ce jour. Voici donc un témoignage du
bonheur et de complicité qu’engendre ce lien
d’exception.
Témoignage de la Mamie Françoise Roy :
J’ai entendu parler du service de Mamies
Tendresse. Cette activité m’intéressait car je
me faisais plaisir en m’occupant du bébé tout
en donnant un peu de répit à la maman.
La famille dont je fais partie maintenant a en
plus d’un beau garçon une belle petite fille de
2 ans. Je peux prendre soin ou endormir le
bébé, faire des casse-têtes et regarder des livres
avec la fillette. En famille nous pouvons nous
promener à l’extérieur. Parfois il y a une belle
conversation avec la maman ou simplement
l’écouter. Je suis une Mamie comblée avec
deux petits amours et cela me donne la
sensation d’être utile.
Témoignage de la
maman MariePierre Beaumier
Être maman est le
plus beau cadeau
du monde. Un
cadeau qui nous fait
vivre des moments
inoubliables : les premiers sourires, les
premiers pas, les premiers mots, etc. On se sent
fière, aimante et remplie d’amour pour nos
petits. Être maman veut aussi dire des défis.
Beaucoup de défis! Il n’est pas rare de se sentir

PAIS
LE PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
À PROPOS DU PAIS
Le pais aide des familles immigrantes installées dans des villes à
se relocaliser et à accéder au marché du travail. Nous mettons en
contact les employeurs et les personnes immigrantes qui ont un
profil adapté aux emplois disponibles pour lesquels la main d’oeuvre
locale est insuffisante. L’accueil de familles contribue à revitaliser
nos communautés.

SERVICES
FRANCISATION
• Apprendre le français pour bien s’intégrer
• Horaire flexible
• Gratuit (en collaboration avec le Ministère de l’Immigration)
AIDE À L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION
• Connaître les services et les activités de la région
• Offrir un accompagnement personnalisé pour tous les
membres de la famille
ACCOMPAGNEMENT POUR L’EMPLOI
• Recrutement
• Connaître les entreprises d’ici
• Stage exploratoire
• Aide pour l’insertion au marché du travail

T 819-287-4658
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/
projetpilotemrcbecancour2016
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seule, fatiguée, et de se remettre en question,
d’où l’importance d’être bien entourée. Pour
ma part, je suis une maman comblée. J’ai la
chance d’avoir grand-mère Denise, qui aime
aller dehors en poussette avec mon fils.
Il y a grand-maman Jocelyne qui aime le
bercer et lui chanter des berceuses. Et
surprise! Il y a aussi mamie Françoise, grandmère Denise, qui aime aller dehors en
poussette avec mon fils. Il y a grand-maman
Jocelyne qui aime le bercer et lui chanter des
berceuses. Et surprise! Il y a aussi mamie
Françoise, qui aime regarder des livres et le
balancer dans sa balançoire. Mon garçon aime
beaucoup sa mamie, il sourit dès qu’elle entre
dans la maison. Il se sent en confiance, tout
comme moi qui n’hésite pas à lui parler de mes
journées, les plus faciles comme les plus
difficiles. Elle a une oreille attentive, écoute
sans juger et sait donner de judicieux conseils.
Je me considère très privilégiée d’avoir une
bénévole telle que Françoise qui vient me
rendre visite toutes les semaines, je le conseille
à toutes les mamans :)
Comment procéder pour s’inscrire ou
obtenir plus d’informations, communiquez
avec le Centre d’action bénévole :
Siège social : (819) 288-5533 ou 1-855-788-5533
Point de service : (819) 298-2228
Le Centre d’action bénévole est soutenu par :
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (CIUSSS)
Nathalie Pépin

PORTRAIT de familles
Merci de votre participation!
Le 14 novembre dernier avait lieu l’assemblée générale de
fondation du pais, un nouvel obnl dans la région.
Nous avons déjà accueilli quatre nouvelles familles dans nos
villages. Au cours des prochains mois, nous vous partagerons une
série de reportages sur les familles que le pais a accueilli.
BIENVENUE A DINESH ET À TOUTE SA FAMILLE !
Dinesh, Sunita (sa conjointe) et Muna (la
soeur de Dinesh) sont arrivés au Canada il
y a 7 ans. Ils sont nés dans un camp de
réfugiés au Népal. Leurs parents, qui
étaient agriculteurs, avaient dû quitter le
Bhoutan en raison de conflits ethniques. La
petite Sofia est née à Joliette. La famille est
déménagée à Fortierville en mai 2017. Ils sont contents de leur
nouvelle vie à la campagne.
«Tout le monde est gentil. On est bien ici.» - Dinesh
C’EST À LA FERME PHILO QUE
DINESH S’EST TROUVÉ SON
PREMIER EMPLOI AU QUÉBEC!
La ferme Philo est une entreprise familiale
depuis plus de 40 ans. Sans le support des
municipalités de Fortierville et SteFrançoise, ce "match parfait" aurait été
impossible.
«L’arrivée de Dinesh dans notre équipe nous aide à assurer une
stabilité à long terme et aide au développement de l’entreprise.»
- Frédéric Beaudet, co-propriétaire
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AUTRES ORGANISMES

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 permettre
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.

au Centre d’action bénévole à Sainte-Sophiede-Lévrard au 819 288-5533 ou sans frais 1
855-788-5533.
Ce service est gratuit!

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 informations,
veuillez contacter madame France Paquin

SERVICE INCENDIE
FÉLICITATIONS !!!

CUEILLETTE DE JOUETS

BILAN DES INTERVENTIONS
EN DIMINUTION

REDONNEZ UNE NOUVELLE VIE

Votre service incendie est très présent dans
vos municipalités. Vous avez sûrement vu
mon doux visage cet été et ce n’est qu’un
début!! Nous avons fait plusieurs activités
de prévention auprès de tous les groupes
d’âge, et ce, pour vous sensibiliser à
diverses situations ainsi que pour vous
enseigner sur la façon de réagir quand la
situation se présente.
Nous tenons à vous féliciter car vous avez
su mettre en application nos conseils de
prévention. Nos interventions majeures ont
diminué par rapport à l’an dernier.
Plusieurs appels reçus, avaient peu ou pas
d’impacts majeurs sur la personne et/ou les
biens personnels.
Nous allons poursuivre nos efforts de
prévention auprès de la population pour
diminuer le nombre d’intervention lors de
situations d’urgence.

10 •
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Encore cette année les pompiers de votre
service de sécurité incendie amasseront des
jouets pour les enfants dans le besoin.
Nous vous invitons donc à donner les
jouets utilisables et/ou réparables ainsi que
les peluches lavables à la machine. Il vous
suffit de les apporter à votre bureau
municipal sur les heures d’ouverture. Les
pompiers passeront récupérer vos dons
pour les nettoyer et les réparer
bénévolement afin que le Centre
d’Action Bénévole de la
MRC de Bécancour
puisse les redistribuer
aux enfants.

Redonnez une nouvelle vie
à un jouet ou à une peluche
est important et cela a un
impact positif pour des enfants et des
familles qui passent des moments plus
difficiles. Les pompiers forment une
grande famille et la plupart d’entre nous
avons des enfants, cette cause nous touche
donc plus particulièrement.
Nous sollicitons donc votre générosité
afin de mettre des étoiles dans les petits
yeux de la relève.
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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GENS DE CHEZ NOUS
Nous vous proposons un texte de
Rachel Aubé, journaliste-élève de
l’équipe médias à l’École secondaire
Les Seigneuries. Bonne lecture!

et équilibrée qui permet le bon fonctionnement de toute la collectivité.
Plus le temps passe et plus je me rends
compte de l’importance d’avoir une jeune
société vive et pleine d’idées nouvelles. Par
chance, j’ai encore la vie entière devant moi
et l’occasion de participer activement dans
ma communauté. Au cours du dernier
siècle, la population a eu tendance à quitter
leur patelin pour s’installer près des grands
centres et s’épanouir dans un milieu qui
diffère beaucoup de la traditionnelle vie de
campagne. Cet exode a dénudé les petits
villages comme les grands et a fait en
sorte que les habitants restés ancrés
vieillissent, mais sans avoir de renouveau en
matière de population.
Heureusement, depuis quelques années, de
jeunes familles viennent s’établir dans notre
belle communauté. Nous disposons de
plusieurs précieuses écoles et centres
jeunesse pour le développement et l’apprentissage de nos galopins. De plus, une
quantité importante de programmes et
d’activités ont émané de nos villages face à
cette épidémie de bambins pour leur
permettre une belle croissance enrichie. Par
exemple, j’ai eu la chance de m’impliquer
davantage dans la bibliothèque municipale
de mon coin, Saint-Pierre-les Becquets, qui

VIE DE CAMPAGNE?
« Raconte-moi ma région »
Depuis ma naissance, j’ai eu la chance de
grandir dans une communauté riche en
dynamisme et ayant un abondant folklore,
typique de Gentilly et de ses alentours. Il y
a longtemps que j’ai arrêté de compter
nos rendez-vous hebdomadaires autour
d’une enivrante poutine de la « roulotte à
patate ». Famille et amis s’y rejoignent pour
causer, tout en savourant ce délicieux
emblème du village.
Du haut de mes 14 ans, bien qu’ayant peu
d’expérience, ma curiosité m’a poussé à
observer davantage le cycle constant qui
évolue autour de nous. Ce même roulement
où nous sommes tous des maillons seuls et
insignifiants, mais réunis: une chaine solide

d’ailleurs attend toujours un agrandissement tant l’endroit est fréquenté. Jeunes
comme moins jeunes viennent frénétiquement louer une grande variété de
divertissement: films, documentaires,
amusements et livres en tous genres. Entre
autres, des clubs et activités de lecture ont
lieu pour la génération Z et une nouvelle
initiative a permis l’acquisition de jeux,
d’objets et de vidéos adaptés pour les ainés
atteints de l’Alzheimer ou de troubles de la
mémoire. Il s’agit d’un endroit intergénérationnel où l’on trouve de tout pour se
divertir beau temps ou mauvais temps. De
plus, le 7 avril prochain aura lieu une
activité à la résidence Des Jardins Becquets
où un jeune de 1ere ou 2e année lira un
livre à un ainé, puis l’ainé lire à son tour un
livre à un enfant de maternelle. Une belle
activité qui ralliera les gens à travers les
âges! Avant même que je débute mon
bénévolat, c’était déjà mon lieu de
prédilection pour mes études et lectures!
Au final, la vie de campagne n’est plus un
synonyme de stagnation ou d’ennui, mais
de ressources et d’accessibilité dans une
communauté paisible et accueillante! Un
endroit de choix pour s’établir et fonder
une famille!

SERVICE OFFERT

MÉDIATION CITOYENNE
Un conflit?
Une avenue simple et accessible
Vous vivez un conflit ou un
différend avec :
• Un voisin?
• Un collègue de travail?
• Un membre de votre famille?
• Un locataire ou un propriétaire?
• Votre municipalité?
• Etc
Vous cherchez une solution pour :
• Établir une communication?
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• Retrouver un climat harmonieux?
• Créer ou recréer des liens?
• Etc.

Il existe un service
confidentiel et gratuit!

Contactez-nous au 819-293-8671
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COMMUNIQUÉS
Fonds d’appui au rayonnement des régions du gouvernement du Québec

LES PARTENAIRES ACCUEILLENT TRÈS FAVORABLEMENT L’APPROCHE INNOVANTE DE
DÉVELOPPEMENT ÉLABORÉE PAR LES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Bécancour, le 22 septembre 2017. - Lors
d’une assemblée avec les partenaires de la
région, les membres de la Table des MRC
du Centre-du-Québec ont rendu public le
résultat de la démarche stratégique lancée
en janvier dernier et qui identifie six
priorités de développement structurantes
pour la région centricoise.
Ces priorités et les objectifs qui en découlent
détermineront la façon dont seront investies
les sommes du Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR). "C’est le
travail des élus et des partenaires du
territoire qui a permis à la Table des MRC
de produire de nouveaux objectifs de
développement emballants. L’accueil positif
des partenaires confirme la qualité du
travail accompli", a déclaré M. Lionel
Fréchette, président de la Table, préfet de la
MRC d’Arthabaska et maire de Ste-Hélènede-Chester. "Nous nous sommes également
dotés d’une approche innovante de codéveloppement pour assurer le succès de la
démarche", a ajouté M. Fréchette.
Rappelons que le FARR est un nouveau
programme du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT). Les sommes qui y sont consacrées serviront entièrement au financement
de projets de développement et porteront la
marque distinctive du rayonnement régional.
Pour le Centre-du-Québec, l’enveloppe
budgétaire 2017-2018 s’élève à 1 533 649$.
À terme, soit pour l’année financière

VOUS SOUFFREZ
DU DIABÈTE?
Le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du Québec
organise gratuitement des rencontres
pour vous aider à mieux contrôler
votre diabète
Des rencontres sont prévues au CLSC
de Gentilly
Pour plus d’information et pour
vous inscrire, contactez-nous au
Centre Fortierville aux numéros
suivants :
Fortierville : 819 287-4442
poste 50241
Gentilly :
819 298-2144
poste 50241
Sans frais : 1 800 263-2572
poste 50241
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2021-2022, un montant de 5 112 165$ sera
rendu disponible.
Pour être admissibles, les projets devront
être alignés sur les priorités et objectifs
adoptés par la Table des MRC et engendrer
des retombées positives dans les territoires
des cinq MRC. L’ensemble des règles et des
documents pertinents pour le FARR sont
disponibles sur le site du MAMOT au
www.mamot.gouv.qc.ca/developpementterritorial/programmes/fonds-dappuiau-rayonnement-des-regions-farr/gestionregionale-du-programme.
L’approche originale de codéveloppement
du Centre-du-Québec s’appuie sur la mise en
place d’un comité de développement des
projets dont un des rôles vise à susciter et
assurer la conception et la réalisation
d’initiatives en partenariat avec les intervenants de la région. Formé d’un élu par
MRC membre de la Table des MRC, des
cinq directeurs généraux des MRC et du
directeur régional du MAMOT, ce comité
pourra être promoteur des projets et les
partenariats prendront des formes différentes
selon chaque dossier. Un projet contribuant à
bonifier les objectifs adoptés pourrait
également être considéré comme structurant
et être étudié par le comité. Finalement, ce
comité produira des avis pour guider les
travaux de la Table des MRC, cette dernière
ayant la responsabilité de procéder à la
sélection finale des projets déposés et
appelés à être financés par le FARR.

LA LUDOTHÈQUE
“LA BOITE À JEUX”
Point de service à
la Bibliothèque
de Ste-Françoise
Tous les mardis soirs
de 18h30 à 20h00 à
la bibliothèque.
La carte de membre,
au coût annuel de
20$, vous permet de
repartir avec 2 jeux
pour 2 semaines.
Nous avons une quarantaine de jeux sur place... vous ne
trouvez pas celui que vous voulez... Visitez
le www.laboiteajeux.ca où vous pourrez
réserver parmi plus de 800 beaux jeux pour
enfants et adultes de 0 à 99 ans, et demandez
la livraison à Ste-Françoise. Ils arriveront en
début de mois (ou possibilité plus tôt si
urgent).
Parmi ces jeux il y en a qui possèdent des
fiches spécifiques afin d’aider les enfants de

Des priorités nouvelles pour répondre
aux défis du Centre-du-Québec
Conscients de la transformation rapide de
l’économie et des ressources limitées pour
relever les défis régionaux, les membres de
la Table des MRC ont mené d’intenses
réflexions pour identifier ces nouvelles
priorités. "La collaboration fut fantastique et
elle est le présage d’une concertation
nouvelle", a mentionné M. Fréchette.
Les nouvelles priorités sont:
1. Faire de nos collectivités des
communautés entrepreneuriales;
2. Attirer des travailleurs pour assurer la
croissance et l’avenir de la région;
3. Prendre le virage technologique et
compléter les infrastructures de
télécommunications;
4. Valoriser le milieu agricole;
5. Assurer des services de proximité;
6. Développer la notoriété de la région.
Ces priorités se déclinent en objectifs
concrets disponibles sur le site Internet du
ministère. "Je suis très fier du travail
accompli et du nouveau dynamisme suscité
dans la région. Le travail réel commence, il
s’agit maintenant d’atteindre nos objectifs
avec des projets structurants au bénéfice de
nos communautés ", a conclu M. Fréchette.
0-5 ans à améliorer différentes problématiques reliées au développement du
langage. Ces fiches ont été réalisées en
collaboration avec des étudiants en
orthophonie de l’UQTR et sont regroupées
dans notre section langage. Ces jeux peuvent
également être joués de façon conventionnelle, selon les règles du jeu.
Des jeux sont également classés selon les
catégories suivantes; dyscalculie, dyspraxie,
dysorthographie, dyslexie, dysgraphie,
dysphasie et autisme. Des fiches accompagnent donc des jeux permettant aux
parents de pouvoir adapter le jeu en fonction
de la problématique de son enfant. Ces
fiches ont été élaborées par des étudiantes en
psychologie de l’UQTR dans le cadre d’un
projet PICOM. Finalement, certains jeux
sont également classés sous les onglets
apprentissage du français, apprentissage
des mathématiques, motricité fine et
motricité globale.
Une initiative du Centre de Femmes ParmiElles et de la Bibliothèque de Ste-Françoise.
Bienvenue à tous!
Les mardis de 18h30 à 20h00
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QUOI FAIRE EN RÉGION

Brunch des Chevaliers
de Colomb
Fait par les membres et leurs conjointes

Dimanche le 21 janvier 2018
dès 11:30h
À la salle municipale de Parisville
Jeux de société et partis cartes
Coûts :

Adulte (16 ans et +)
Enfant 10 à 15 ans
Enfant 0-9 ans

12 $
6$
gratuit

Pour information : LUC LAQUERRE 287-5877
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ANNONCES
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Le conseil municipal vous offre ses
meilleurs voeux pour la période des fêtes.
Que la santé et la prospérité soient au rendez-vous
et que l’année nouvelle soit l’une des plus belles!

