
Vous aussi vous avez de belles
photos prises à Parisville et aimeriez

qu’elles soient publiées? N’hésitez
pas à nous les faire parvenir à

info@municipalite.parisville.qc.ca
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Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Directrice générale et 
secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Inspecteur municipal
Jean Lépine

Opérateur en eau potable
Jérémie Lafleur

Inspection en bâtiment
(Émission permis et certificats)
1 866 441-0404
inspection@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
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
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h45 et 

14h à 15h30

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

L’année 2020 a commencé
sur un refrain nouveauté
annonçant un mouvement
de personnel et la mise en
œuvre de grands projets.

Tout d’abord, madame
Carine Neault déposait, à
la séance du conseil de

janvier, sa démission en tant que première
fonctionnaire de la municipalité. Ce fut
toute une surprise pour les membres du
conseil! Sa démission était irrévocable,
mais compréhensible. Elle acceptait un
poste de directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité de Sainte-
Françoise, sa municipalité.

Son séjour de 18 mois chez nous fut très
productif. Elle a travaillé sur le projet de
rénovation des installations souterraines de
la rue Principale ouest, ainsi que la
réfection des trottoirs du village. Elle a
négocié avec le Ministère des Transports
des plans appropriés à notre village, un
partage des coûts, puisque la route leur
appartient, une subvention gouver-
nementale qui pourrait s’élever à plus de
700 000$ dollars selon les coûts totaux.
Elle a travaillé aussi sur le dossier de notre

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 Jason Tousignant

Conseillère, siège #06
Madame Carole Plamondon

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 1er versement
pour les taxes municipales est le 15 mars
2020.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pour des travaux de
rénovation du 3 au 5 mars prochain.

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 téléphone au 
819-292-2222 ou par courriel à
info@municipalite.parisville.qc.ca 

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

Merci de votre collaboration!

système d’approvisionnement en eau pour
rendre notre municipalité moins exposée à
une panne mécanique ou de tarissement de
la source. Elle a obtenu des subventions
pour rendre notre salle municipale « verte »
en remplaçant le chauffage à l’huile 
en fin de vie, par des thermopompes et 
plus encore…

Merci madame Neault pour votre travail.

Pour la suite des choses, le conseil est fier
d’annoncer que madame Dominique
Lapointe accepte de reprendre la respon-
sabilité de l’administration municipale
secondée par madame Karine Paquet qui
devient adjointe directrice et trésorière. Je
suis fort heureux de ce dénouement. Ces
deux employées sont très efficaces, se
complètent bien, heureuses de travailler
ensemble. Elles forment une équipe du
tonnerre! En plus, elles affectionnent
Parisville.

Bravo mesdames.
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INFO COLPORTAGE – 
RAPPEL À LA VIGILENCE
Chaque année, des permis de colportage
sont délivrés aux entreprises uniquement
après avoir reçu les documents obligatoires
les concernant ainsi que leur paiement. 

Par contre, sachez que ces compagnies qui
obtiennent un permis ne sont en aucun
temps mandatées par la Municipalité de
Parisville pour vendre leurs produits. 

En tout temps, si les « règles de l’art » de
la vente ne sont pas respectées, n’hésitez
pas à nous en informer.

INSPECTION EN BA� TIMENT
Vous avez un projet pour votre
propriété et vous vous questionnez sur
les normes que vous devrez respecter
dans telle ou telle situation? 

Vous voulez faire un usage autre que
résidentiel de votre domicile en
démarrant un commerce ou offrir un
service directement chez vous?

Vous êtes en zone agricole? En zone
potentiellement exposée aux glisse -
ments de terrain?

Vous voulez agrandir votre domicile?
Vous voulez vous installer un cabanon?
Une piscine?

Maintenant nous sommes deux
inspecteurs pour répondre à vos
demandes. N’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter!

Nous serons en mesure de vous
informer sur toutes les possibilités qui
touchent la règlementation dans la
municipalité de Parisville.

Christian Soucy
Inspecteur régional en bâtiment  
819 298-3300

France Légaré
Inspectrice régional en bâtiment
819 298-3300                

inspection@mrcbecancour.qc.ca   

Souvenez-vous que vous êtes en droit de
demander à voir leur permis qui doit être
signé par la directrice générale. 
À Parisville, il est interdit de colporter
entre 21h00 et 10h00.

Il est primordial que vous soyez respectés.

PROGRAMME RÉNORÉGION
Le programme RénoRégion a pour objectif
d'aider financièrement les propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui
vivent en milieu rural à exécuter des
travaux pour corriger les défectuosités
majeures que présente leur résidence. 
Vous trouverez tous les détails au
www.mrcbecancour.qc.ca dans la section
PROGRAMMES.

Afin de déterminer si votre demande est
admissible à ce programme, vous devez
communiquer avec la MRC de Bécancour.
Celle-ci vous indiquera, le cas échéant, les
documents que vous devez fournir pour
constituer votre dossier. 

MRC de Bécancour
3689-1, boulevard Bécancour, 
Bécancour, Qc,  G9H 3W7
Sans frais : 1 866 441-0404

COLLECTE DES ENCOMBRANTS/
VOLUMINEUX À DOMICILE
N’oubliez pas que la prochaine collecte des
encombrants à domicile aura lieu vendredi
le 15 mai prochain. Pour savoir ce qui est
accepté et/ou refusé dans cette collecte,
référez-vous au verso de votre calendrier
municipal 2020.

VOLS – CONTENEUR DE
RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL
INFORMATIQUE
Nous aimerions sensibiliser la population
aux vols survenus au bureau municipal,
dans le conteneur de récupération du
matériel informatique. 

Depuis quelques mois, nous avons observé
plusieurs vols dans ce conteneur pourtant
verrouillé. Les malfaiteurs cassent le
cadenas pour prendre possession du
contenu désuet qui s’y retrouve et pour
lequel les contribuables reçoivent une
ristourne annuellement.

Nous vous invitons donc, chers citoyens, à
être vigilants. 

Si vous apercevez des individus, autres que
l’inspecteur municipal, ouvrir et prendre
possession du matériel dans ce conteneur,
veuillez-nous en informer rapidement par
téléphone ou par courriel aux coordonnées
suivantes : 819-292-2222, 819-692-0627,
info@municipalite.parisville.qc.ca

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 

LES ÉQUIPES DE DÉNEIGEMENT
EFFECTUENT LEUR TRAVAIL AVEC LA
PLUS GRANDE VIGILANCE POSSIBLE
Pour permettre aux équipes de dénei -
gement de bien faire leur travail, votre
collaboration est nécessaire.

Aidez-nous à assurer la sécurité de tous en
évitant de jeter, lancer ou souffler de la
neige sur les bornes d’incendie ou dans
l’espace dégagé pour y avoir accès.
L’hiver, privilégiez toujours votre entrée
pour stationner votre véhicule. Ainsi, vous
aidez les opérateurs en déneigement à
entretenir les rues. 

Sachez aussi que le fait de souffler de la
neige sur les terrains privés ne constitue
pas une faute; il s’agit d’un droit dont la
municipalité peut se prévaloir. Il faut
comprendre qu’on ne peut contourner 
tous les obstacles avec la souffleuse. Par
conséquent, les clôtures doivent être
résistantes et solidement implantées et les
végétaux doivent bénéficier de protections
hivernales. Il faut également éviter que des
biens se trouvent dans l’emprise de la rue
ou trop près de celle-ci.

Nous vous remercions de 
votre collaboration!

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL

10 MARS – 7 AVRIL – 5 MAI
À 19h30 à la salle municipale située au
1260, rue St-Jacques (les portes
ouvrent à 19h25)

Les procès-verbaux des séances du
conseil sont disponibles sur le site
internet de la municipalité au
www.municipalite.parisville.qc.ca sous
l’onglet administration municipale.

ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

Bécancour, le 19 décembre 2019 - Le
directeur général de la MRC et
d’en+reprendre MRC Bécancour, monsieur
Daniel Béliveau, est fier d’annoncer la venue
de deux nouvelles recrues au sein de l’équipe
de la MRC de Bécancour, madame France
Légaré et monsieur Christian Soucy, au
poste d’inspecteur en bâtiment. Ils entreront
en fonction en janvier 2020.

Madame France Légaré détient une for -
mation en technique en génie civil du
CEGEP de Limoilou et elle exerce le
métier d’inspectrice en bâtiment depuis
près de 15 ans dans deux municipalités de
la région. 

Monsieur Christian Soucy a cumulé 
près de 13 années d’expérience dans ce
domaine. Avant son arrivée à la MRC de
Bécancour, il était inspecteur en bâtiment
pour les municipalités de Saint-Cyrille-de-
Wendover et de Saint-Louis-de- Blandford.

Le service d’inspection régional relève de
la MRC de Bécancour. Il y a huit muni -
cipalités (Deschaillons-sur-Saint-Laurent,
Fortierville, Manseau, Parisville, Sainte-
Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et

Saint-Sylvère) qui ont choisi de se
prémunir de ce service. Madame France
Légaré et monsieur Christian Soucy auront
le mandat de s’assurer des services 
directs auprès de ces municipalités et des
citoyens à titre d’inspecteur en bâtiment. 
À cette fin, ils seront chargés de l’émission
des permis et des certificats, de leurs 
suivis et de l’application de la régle -
mentation d’urbanisme et des diverses 
lois applicables.

Les employés et les membres du conseil
des maires sont très heureux d’accueillir
madame France Légaré et monsieur
Christian Soucy au sein de l’équipe et nul
doute que leur expertise et leur enthou -
siasme se feront rapidement sentir dans 
la région.

À PROPOS DE LA MRC DE BÉCANCOUR
La MRC de Bécancour comprend 12 muni -
cipalités, une Communauté des Abénakis
de Wôlinak, plus de 20 000 citoyens et 
une superficie de 1132 km2. La MRC 
a la responsabilité d’intervenir dans le
développement régional en matière
d’aménagement du territoire et dans le
développement du milieu de vie des
résidents. Elle favorise un réseau de
communication ouvert et suscite la
concertation entre les élus.

L’Office Municipal d’Habitation au Cœur
du Québec loue des logements à loyer
modique dans les municipalités suivantes :
Daveluyville, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Fortierville, Manseau, Parisville,
Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère,
Saint Wenceslas, Sainte-Eulalie, Saint-
Samuel et Sainte-Sophie-de-Lévrard.

- Vous êtes une personne de 50 ans 
et plus, vos revenus ne dépassent pas
21 000 $; vous pouvez être admissible
pour un logement situé dans l’une de
ces municipalités.

- Vous êtes une famille avec enfants, 
vos revenus ne dépassent pas 29 000 $;
vous pouvez être admissible  pour un
logement famille situé dans la 6e rue
ou la 7e rue à Daveluyville.

Des conditions particulières s’appliquent
concernant la résiliation du bail lors de
l’attribution d’un HLM.

Il suffit de compléter un formulaire de
demande de logement. 

Pour nous contacter :
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi matin de 8h30 à 12h00

425, 5e rue Daveluyville 
(Québec)  G0Z 1C0

Téléphone : 819 367-2166 
ou sans frais : 1 833 467-2166

Courriel : info@omhcdq.com

Au plaisir de vous rencontrer !

LOGEMENTS DISPONIBLES
À PARISVILLE

3 ½ PIÈCES ET 4 ½ PIÈCES

1165 rue Terrain de Jeux

Pour plus d’information,
contactez-nous!

LA MRC DE BÉCANCOUR ACCUEILLERA DEUX INSPECTEURS EN BÂTIMENT
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

La municipalité de Parisville est à la
recherche d’une personne pour occuper
le poste d’agent(e) de bureau et
réception niste au sein de la
municipalité. Sous l’autorité de la
directrice générale et secrétaire-
trésorière, la personne titulaire du poste
effectue les tâches d’accueil, de
réception et de soutien à l’ensemble 
du personnel.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Rédiger correspondance et différents
avis aux citoyens;

• Mise en page de documents;

• Recevoir les paiements, émettre les
reçus et préparer les dépôts
bancaires;

• Répartir les appels, prendre les
messages et accueillir les citoyens;

• Ouvrir et distribuer le courrier postal
ainsi que la boite courriel;

• Classer et archiver les documents;

• Préparer les dossiers demandés par
la direction, rechercher et rassembler
les informations nécessaires;

• Mettre à jour le site Internet,
Facebook;

• Rédiger le journal municipal;

• Faire les commandes de matériel 
de bureau;

• Coordonner le Camp de jour de 
la municipalité;

• Effectuer la gestion des locations 
de salles;

• Faire de la saisie de données;

• Maintenir à jour les dossiers
d’archivage;

• Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
• 30 heures par semaine;

• Très bonne connaissance de la langue
française écrite et parlée;

• DEP en secrétariat ou expérience
équivalente;

• Très bonne connaissance de la 
suite Office;

• Souci du détail, sens de l’organisation,
entregent et bon jugement;

• Bonne capacité d’apprentissage, de
compréhension;

• Avoir beaucoup d’autonomie,
d’initiative et de la facilité à travailler
en équipe;

• Belle présentation, être souriant 
et dynamique;

• Avoir à coeur la qualité du service 
à la clientèle;

• Savoir prioriser l’intégrité, la
loyauté, la discrétion et la courtoisie
dans l’exécution de ses fonctions.

Toute expérience jugée pertinente
pourra être considérée afin de compléter
un des éléments mentionnés ci-dessus.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent / temps plein - 
30 heures par semaine, 4 jours/semaine

• Salaire selon l’expérience du
candidat, avantages sociaux
avantageux et concurrentiels

• Entrée en fonction prévue le plus
rapidement possible

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 4 mars 2020 à l’attention de :

Madame Dominique Lapointe,
directrice générale et 
secrétaire-trésorière

Courriel : dg@municipalite.parisville.qc.ca

975, rue Principale Est
Parisville, Qc 
G0S 1X0

Seules les personnes dont la candidature
sera retenue pour une entrevue seront
contactées.

Le masculin est employé dans l’unique
but d’alléger le texte.

La municipalité de Parisville est à la
recherche d’un animateur ou d’une
animatrice dynamique pour la période
estivale. Si tu as le goût de vivre une
expérience de travail enrichissante et de
te joindre à une équipe qui a à coeur que
les jeunes vivent un très bel été, n’hésite
pas à nous transmettre ton c.v. aux
coordonnées ci-dessous.

FONCTIONS
Sous la supervision du coordonnateur,
l’animateur/animatrice devra planifier,
organiser et réaliser des activités de
loisir qui répondront aux goûts des
jeunes du camp de jour, intervenir
auprès de jeunes âgés de 5 à 12 ans.

TÂCHES
• Planifier, organiser et animer un
programme d’activités hebdomadaire
structuré et varié;

• Animer des périodes de rassemblement
en grand groupe;

• Prévoir le matériel nécessaire à la
réalisation des activités;

• Assurer l’encadrement et la sécurité
d’un groupe de jeunes âgés de 5 à 
12 ans;

• Administrer les premiers soins dans le
cas de blessures mineures.

EXIGENCES
• Avoir une expérience pertinente en
animation avec les enfants ou les
adolescents;

• Avoir des aptitudes à travailler en
équipe, avoir le sens des respon-
sabilités, être capable de s’adapter et
être dynamique;

• Participer à la préparation de l’été avec
l’équipe d’animation;

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire de travail : Entre 24 et 
40 heures/semaine du lundi au 
vendredi du 22 juin au 7 août;

• Le salaire est à discuter.

Si le défi t’intéresse, fais-nous parvenir
ton curriculum vitae avant le 10 avril.

En personne, par la poste ou par courriel
aux coordonnées ci-dessous.

Seules les personnes retenues en entrevue
seront contactées.

Dominique Lapointe, 
directrice générale
Municipalité de Parisville
975, rue Principale Ouest, 
Parisville (Québec) G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-2222
info@municipalite.parisville.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE
JOUR (TERRAIN DE JEUX) À PARISVILLE

OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE BUREAU ET RÉCEPTIONNISTE
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Dans le dernier trimestre, le club de l’âge
d’or de Parisville a organisé deux activités
dans le but de réunir les membres pour
faire la fête et fraterniser.

Le 12 décembre, la chorale paroissiale a
offert un concert de chants de Noël, ce qui
a ravivé de beaux souvenirs et permis
d’apprécier le talent de nos chanteurs. Un
souper traditionnel du temps des fêtes a été
préparé et servi par les bénévoles membres
du club et apprécié par les 50 participants.
Pour terminer la soirée; musique, histoires,
jeux variés et belles discussions.

Le 13 février, les membres participants 
ont particulièrement apprécié la conférence
présentée par madame Carole Plamondon,
infirmière retraitée et conseillère muni -
cipale. Le thème de la conférence « Soins
de fin de vie ». 

Elle nous a informés des choix dont on
peut disposer quand arrive le temps de
vivre sa fin de vie. Elle nous a renseignés
sur la réflexion à faire pour bien identifier
nos volontés et pour les exprimer, ainsi 
que les démarches à faire pour les 
rendre légales.

L’activité s’est poursuivie par un repas, des
jeux et des échanges de bonne compagnie.

À VENIR
• La prochaine activité est prévue 
le 24 avril à la cabane à sucre chez 
2D à Ste-Gertrude. 

• L’assemblée générale annuelle aura 
lieu le 14 mai à la salle municipale,
précédée d’un brunch à 11h. 

• Il y a projet d’un voyage à la 
Cité de l’énergie à Shawinigan 

en début d’été.

•  Deux soirées de 
danse à venir, soit le 
15 mars et le 26 avril.

•  Le baseball
poche à la salle
de l’âge d’or tous

les jeudis soir.

Si les activités du club vous intéressent,
nous vous invitons à devenir membre de 
la FADOQ.

Lucie Germain, vice-présidente

CLUB 
FADOQ DE
PARISVILLE

ORGANISMES

Le Centre d’Initiative pour l’emploi 
de Lotbinière-Ouest tiendra sa 
36ième Assemblée générale annuelle
le 16 avril 2020 à 20h00 à la salle
municipale de Ste-Cécile de Lévrard.  

Nous aimerions vous y rencontrer, ce
sera une occasion pour vous de
connaître ce que l’organisme fait dans
le milieu pour favoriser l’emploi. 
Pour plus d’informations, contactez
M. Denis Guillemette Président à
denguil@hotmail.com ou M. Tommy
Gagné-Dubé Secrétaire-Trésorier à
ciellotbiniereouest@hotmail.com. 

Louise Germain
Pour CIEL Lotbinière-Ouest.
819-692-1985
lougerm@hotmail.com

Les Dîners Communautaires
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 

LA MRC DE BÉCANCOUR

Date : 25 mars 2020 10 h 30 conférence ou jeux
Date : 22 avril 2020 10 h 30 conférence ou jeux
Date : 27 mai 2020 10 h 30 conférence ou jeux
Réservez votre place, le lundi avant 4h, 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
13h … : encore des jeux

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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ORGANISMES (suite)

Il y aura aussi les pièces réalisées en
macramé par les jeunes de Parisville âgés
de 8 à 14 ans dans le cadre du volet
Artisanat Jeunesse. Les ateliers sont déjà
débutés et se poursuivront pendant la
semaine de relâche. 

Pour les jeunes intéressés à y participer,
contactez Marielle Lafond au 819-292-
2744.

RECRUTEMENT
Nous avons eu de nouvelles inscriptions ce
qui est très apprécié. Si vous désirez vous
joindre à notre cercle, communiquez avec
Jeannine Beaudet au 819-292-2082.

Bienvenue à toutes !

Johanne Brisson, 
responsable aux communications

Site provincial :  www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com

VENTE DE GARAGE 
(Vide grenier)

Samedi le 16 mai se déroulera cette
activité gérée par le Cercle des
Fermières à la salle municipale. 

Pour le succès de cette journée, les
participants et les bénévoles sont 
les bienvenus. 

À l'heure du dîner, il y aura frites et
hot dog à prix abordable.

Pour réserver une table, veuillez
contactez notre présidente Marielle
Lafond au 819-292-2744.

De plus, les articles donnés seront
vendus au profit du volet jeunesse
comme l'an passé.

CONGRÈS RÉGIONAL 
ET EXPOSITION
Le 21 avril prochain aura lieu le Congrès
régional au centre communautaire de
Daveluyville. 

L'exposition a lieu au même endroit, nous
donnant l'occasion d'admirer toutes les
pièces confectionnées par les membres des
Cercles de toute la région pour le concours
des Arts textiles.

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE

THÈME DE L'ANNÉE
Des liens d'accomplissement 

tissés serrés

AVIS DE DÉCES

Monsieur Jean-Rock Lemay 
Époux de Clémence Pérusse  
Décédé le 12 novembre dernier à
l'âge de 94 ans 
Anciennement de Parisville

Madame Pauline Beaudet
Décédée le 24 janvier dernier à 
l'âge de 95 ans
De Parisville

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Bonjour à vous toutes et tous,

Déjà le mois de mars et les ligues 
de croquet arrivent à leur fin pour 
la saison. Nous vous souhaitons un
bel été.

Ne pas oublier que notre offre pour
ceux qui veulent essayer le croquet
est toujours active. Un mois d’essai
gratuit et ont fourni un maillet 
pour le temps de l’essai. Nous avons
l’air climatisé.

Pour terminer, félicitations à nos gagnants de notre tournoi du Président :
Monsieur André Lemieux et Madame Thérèse Lemay

Et merci à tous nos joueurs(es) qui ont joué au tournoi du Président et qui sont venus
souper avec nous après le tournoi 

Merci!

Le C.A du club de croquet de Parisville
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LOISIRS ET ACTIVITEŚ

AUTRES ORGANISMES

Vous souffrez du diabète?
Le CIUSSS MCQ, ORGANISE GRATUITEMENT

des rencontres pour vous aider à mieux 
contrôler votre diabète

Des rencontres sont prévues à Gentilly et 
Nicolet de jour ou de soir

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, 
contactez-nous 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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AUTRES ORGANISMES (suite)

VOUS PRENEZ SOIN D’UNE
PERSONNE DE VOTRE ENTOURAGE?

Vous avez des ques -
tionnements à propos
de la situation de votre
proche, de la paperasse
à remplir ou encore des
services qui pourraient
vous aider? Peut-être

avez-vous simplement besoin de quelqu’un
avec qui parler de ce que vous vivez?

Nous sommes là pour vous accompagner
dans votre rôle de proche aidant.

Café Entr’aidants
Un après-midi aux deux semaines, vous
avez l’occasion de pouvoir échanger avec
d’autres proches aidants sur divers thèmes
reliés à votre réalité.

Contactez-nous pour connaître l’horaire et
les points de rencontre.

À venir 
La formation sur les déplacements sécu -
ritaires sera à nouveau offerte en mars.

Contactez-nous pour vous inscrire 
ou pour avoir plus d’information sur
nos services.
Tel: 819 606-0076 
Sans frais: 1 855-350-0076
4225, avenue Landry, Bécancour 
(Saint-Grégoire) G9H 2A7
info@prochesaidantsbny.ca 
www.prochesaidantsbny.ca

L'INFO RELANCE

LES RELATIONS TOXIQUES
Tout au long de notre vie, nous sommes en
interaction avec différentes personnes et
les relations que nous entretenons peuvent
avoir une influence quant à nos choix. Dans
certains cas, cette influence sera positive et
dans d'autres cas, elle pourrait s'avérer
négative et nous entraîner à prendre de
mauvaises décisions. C’est pour ces
raisons qu’il importe de s’y attarder afin de
prévenir diverses difficultés vers lesquelles
des relations malsaines pourraient mener
telles que la dépendance.

Tout d’abord, il importe de distinguer la
différence entre une relation saine et une
relation malsaine. 

Parmi les signes d’une relation saine, on
retrouve l’authenticité. En effet, une
personne devrait être à l’aise et authentique
dans sa relation en restant soit même et en

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE
LA MRC BÉCANCOUR VOUS CONVIE
À LA SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE EN AVRIL 2020

Le Centre d’action béné -
vole de la MRC de
Bécancour vous invite à
célébrer le lancement de
la Semaine de l’action

bénévole, le 19 avril 2020 et ayant pour
thème cette année « Bénévoler, c’est 
chic ! Trouve ton style sur jebenevole.ca».
Cette année l’activité sera orientée sur la
transmission intergénérationnelle de
l’engagement, favorisant l’ouverture sur le
monde et la sensibilisation à des causes qui
dépassent l’intérêt individuel. Les racines
du bénévolat s’établissent très tôt dans 
la vie : L’objectif de la journée est de
partager, avec les jeunes, valeurs et
aspirations. Les bénévoles deviennent en
quelque sorte des modèles inspirants. Nous
recevrons des jeunes de la troisième année
de l’école les Perséides de Ste-Angèle-de-
Laval. Suite à une session d’exploration et
de créativité, initiative de leur titulaire
Valérie Vincent-Baril, ils ont conçu 
des organismes communautaires fictifs,
parrainés par des bénévoles du Centre
d’action bénévole. Ils nous présenteront
leurs trouvailles et seront appuyés en
musique et chanson par les talentueux
élèves de l’école de musique Audrey
Nadeau. En conclusion, Marc-André
Fortin, conteur, nous transportera dans le
merveilleux et le fantastique par le biais
d’un conte de son répertoire. 

19 AVRIL 2020 -  COÛT : 15$
• 10 h 30 Messe à l’église de Gentilly
Célébrant Gilles Lapointe
Animation musicale par le diacre 
Réal Proulx et Sylvie Lambert

• 11 h 30 Accueil à la Salle Yvon-Guimond

• 12 h 00 Brunch servi par le traiteur
Mario Grondin

• 13 h 00 Activité intergénérationnelle

• 14 h 30 Marc-André Fortin, conteur

• 15 h 00 Prix de présence

Réservation : Centre d’action bénévole:
819 288-5533 Sans frais: 1855 788-5533

Point de services : 819 298-2228 
ou la personne responsable dans
votre municipalité

n’essayant pas de changer pour plaire à
l’autre. De plus, dans une relation saine,
chacun devrait être confortable de discuter
en toute honnêteté. Également, le respect
est un élément très important au sein d'une
relation. Il faut être en mesure de se
respecter soi-même tout en respectant
l’autre. Il est également important de se
sentir en sécurité dans sa relation et d’être
confiant que notre partenaire ne tentera pas
de nous blesser émotionnellement ou
physiquement. Le fait de faire confiance à
l’autre personne est un autre signe qu'on
est dans une relation saine. Finalement,
dans une relation saine, on y retrouve le
concept d’égalité. Cela veut donc dire que
les deux partenaires se sentent égaux un
envers l’autre, que les efforts faits par
chacun sont équitables et qu’aucun des
deux ne se sent contrôlé.

Pour leurs parts, les relations malsaines ou
dites « toxique » génèrent en majorité des
émotions négatives et peuvent faire sentir à
la personne qui est dans une telle relation
qu’elle est menacée.

Parmi les signes d’une relation malsaine,
on y retrouve la violence physique, le
contrôle et l’humiliation. De plus
l’imprévisibilité des réactions de notre
partenaire fait en sorte qu'on a toujours
l’impression de marcher sur des oeufs.
Finalement, la notion de pression est
souvent présente. Par exemple, on pourrait
sentir que notre partenaire nous pousse 
à faire des choses qu’on n’a pas
nécessairement envie de faire ou pour
lesquelles on n’est pas prêt (ex. : relation
sexuelle, boire de l’alcool, etc.).

Dans toutes les relations, il est
normal et il peut même être sain de
vivre des disputes de temps en
temps. En effet, les disputes aident
à explorer différentes perspectives
et peuvent permettent l'expression
des besoins.

Voici quelques trucs pour mieux agir
et réagir lors d’une dispute :
• Rester calme.

• Ne pas porter d’accusation (parler au 
« Je » est un bon truc pour y parvenir.)

• Essayer de régler le problème

• Prendre un pas de recul (parfois sur 
le moment, on n’est pas disponible
émotionnellement pour discuter de 
la situation.)

819-293-8264
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COMMUNIQUÉS DIVERS

LA MRC DE BÉCANCOUR
ANNONCE L’ARRIVÉE D’UNE
NOUVELLE EMPLOYÉE
Bécancour, le 23 janvier 2020 - Le
directeur général de la MRC de Bécancour
et en+reprendre MRC Bécancour, mon -
sieur Daniel Béliveau, est fier d’annoncer
l’arrivée de madame Valérie Le Jeune au
sein de son équipe. Elle est embauchée afin
de succéder au poste de madame Line
Villeneuve qui prendra sa retraite au cours
de l’année 2020, et ce, après 38 années de
loyaux services. Madame Le Jeune entrera
en fonction le 27 janvier 2020 et agira,
éventuellement, à titre de secrétaire-
trésorière adjointe.

Madame Le Jeune a
acquis plus de huit
années d’expérience et
de nombreuses compé -
tences dans le milieu
municipal ainsi que plus
de vingt ans dans les
fonctions de respon -
sable de l’urbanisme.
Elle a notamment

évolué comme direc trice générale et
secrétaire-trésorière pour la municipalité de
Lotbinière, ce qui lui a permis de
développer et d’acquérir des aptitudes dans
la planification, la coordination et la gestion
administrative. Madame Le Jeune possède
toutes les qualifications nécessaires pour
remplir les exigences du poste.

Dans ses nouvelles fonctions, madame 
Le Jeune s’attardera principalement à
l’apprentissage du poste de secrétaire-
trésorière adjointe. Un processus de
transfert de connaissances a été mis en
place afin que Mme Line Villeneuve puisse

échanger son savoir avec Mme Le Jeune.
Cette démarche constitue une étape
essentielle pour assurer la pérennité
administrative de la MRC de Bécancour.

Le conseil des maires et la direction lui
souhaitent la bienvenue et le meilleur des
succès à la MRC de Bécancour.

Branches d'arbre ou racines
provenant d'un terrain voisin
ARTICLE 985
Code civil du Québec
La MRC de Bécancour reçoit beaucoup de
demandes d’information à ce sujet. Sachez
que c’est un dossier qui ne concerne pas le
règlement d’abattage de la MRC.

Voici une explication de cet article :
L’article 985 du Code civil du Québec
prévoit que vous pouvez demander à 
votre voisin de couper les branches ou les
racines de son arbre qui s’avancent 
sur votre propriété en autant que celles-ci
vous nuisent sérieusement. Vous pouvez
également contraindre votre voisin à
abattre l’arbre ou à le redresser lorsque
celui-ci menace de tomber sur votre
propriété.
En l’absence de collaboration de votre
voisin, vous ne pouvez pas vous faire

justice vous-même en coupant les branches
ou les racines dérangeantes. Vous devez
vous adresser au tribunal pour que celui-ci
ordonne à votre voisin de le faire. Il est de
votre responsabilité de démontrer la
nuisance au tribunal (nuisance pour le
déplacement de machinerie ou nuisance
pour la productivité de vos récoltes).

Si vous coupez les branches ou les racines
vous-même sans l’autorisation de votre
voisin, ce dernier pourrait vous réclamer des
dommages pour la perte qu’il a subie. En
plus de ces dommages, ce dernier pourrait
vous réclamer des dommages-intérêts
punitifs de 200 $ pour chaque arbre, arbuste,
arbrisseau ou taillis détruit ou endommagé,
totalement ou partiellement.

Il est donc beaucoup plus facile de s’entendre
entre voisin et de signer une entente écrite
qui détaille les travaux autorisés, la super -
ficie convenue en fonction de la nuisance
exprimée, l’exécuteur des travaux, la
période d’exécution et le partage des coûts.

François Trottier, ingénieur forestier
Inspecteur en foresterie et gestionnaire 
de cours d’eau
819-298-3300, poste 235
f.trottier@mrcbecancour.qc.ca
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PUBS ET VARIA

PATRIMOINE BÉCANCOUR
COURS DE PALÉOGRAPHIE cout 160 $ au 
14135, boul. Bécancour
Informations et inscription au 819-603-0111
Les mercredis du 29 avril au 17 juin de 9 h à 12 h. 

ATELIERS cout 20 $ au 14135, boul. Bécancour 
Informations et inscription au 819-603-0111

11 mars de 13 h à 16 h : datation de photos anciennes

18 mars de 13 h à 16 h : chercher dans les 
archives militaires

15 avril  de 13 h à 16 h : chercher dans les journaux anciens

22 avril de 13 h à 16 : chercher dans les archives 
iconographiques

CONFÉRENCE à 19 h 30 au 2980, Nicolas-Perrot
(Bécancour) Cout 5 $

18 mars: Ponts de glace avec François Antaya

15 avril : Chemins de colonisation avec René Beaudoin

CONCOURS 
DE MENTERIES
Information : 
819-603-0111

COMMUNIQUÉS DIVERS (suite)

Cette situation fragilise grandement l'orga -
nisme. Pour la présidente, « le problème,
c'est que nous n'avons pas de fond de
roulement, ni de soutien financier récurrent,
du coup, on a beaucoup de difficulté à
structurer et solidifier les bases de notre
organisation, il faut toujours « innover »
pour obtenir des subventions par projet! 
Ça use à la longue de toujours devoir se
réinventer et il faut parfois se rendre 
à l'évidence, on ne peut plus continuer
comme ça ».

Ainsi, pourtant très populaire auprès des
familles de notre territoire - le service de
halte-répit qui accueillait une dizaine
d'enfants par matinée a dû être interrompu,
les heures d’ouverture du volet ados ont été
revues à la baisse et toutes les activités du
volet famille - cafés causerie, activités
parent-enfants, activités intergénération -
nelles etc. - ont été annulées. Seul le service
d'aide aux devoirs a pu être maintenu tel 
quel : « c'est une vingtaine de familles qui
comptent sur nous, nous n'avons pas pu nous
résigner à fermer ce service », précise
Karine Paquet, secrétaire de l'organisme, et
utilisatrice des services de l'organisme 
« mais nous ne savons encore combien de
temps nous serons en mesure de le maintenir »,
précise-t-elle.

Les administratrices et les employées
poussent un cri du coeur, il serait malheureux
de devoir mettre la clef sous la porte, après
tant d’années d’efforts pour développer des
activités et structurer l'organisme. Les
services offerts répondent à de réels besoins
pour les familles de notre territoire, la
fréquentation de l'organisme en témoigne.
L'organisme prépare une activité de collecte
de fonds à travers la plateforme de socio -
financement LaRuche Mauricie, mais cet
argent va seulement permettre à l'organisme
de boucler l'année financière. Il faut trouver
des solutions à plus long terme!

La Clef de la Galerie est un organisme
communautaire famille dont la mission est
d'offrir un lieu d'accueil, de référence,
d'entraide et de solidarité aux jeunes et 
aux familles de Fortierville et des
municipalités du secteurs Est de la MRC 
de Bécancour, afin de répondre à leurs
besoins et de contrer leur isolement, dans
l'optique de contribuer à l'amélioration de
leur qualité de vie.

Pour information :
Elisabeth Bélanger, présidente
819-287-4309
laclefdelagalerie@gmail.com

Fortierville le 5 février
2020 - La Clef de la
Galerie, organisme com -
mu nautaire famille, est
dans l'impasse. Malgré
les nombreux efforts de

l'équipe de travail et du conseil d’admin-
istration pour diversifier leurs sources de
financement afin de maintenir les services
dédiés aux familles, force est de constater
que leurs efforts n'ont pas suffi. Le conseil
d'administration vient de procéder à des
licenciements économiques et rien ne
garantit qu'ils pourront repartir les services à
court terme.

« Depuis trop longtemps, nous faisons
énormément avec peu, les employés faisaient
preuve d'énormément d'ingé niosité pour
offrir des activités à moindre coût pour les
familles, mais il arrive un moment où on ne
peut plus faire de miracles » Élisabeth
Bélanger, présidente de l'organisme.

Il faut dire que, même si l'organisme vient
d'être reconnu par le ministère de la Famille,
il ne reçoit pas pour autant de financement à
la mission. Ainsi, la majorité de son budget
provient de différents projets qui pour
certains viennent à échéance dans quelques
semaines.

UN CRI DU COEUR, POUR MAINTENIR LES SERVICES AUX FAMILLES À FORTIERVILLE
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GENS DE CHEZ NOUS

LA TRILOGIE DE KALIN
Le troisième conte de Kalin est enfin
disponible depuis le 7 février!  Et
c’est avec grand plaisir
que je vous invite au
lancement de la trilogie
de Kalin qui aura lieu
mardi le 12 mai à 10h
à la salle municipale 
de Parisville. À cette 
occa sion vous aurez la
chance d’assister à une lecture
non-conventionnelle gratuite
de Kalin. Je vous réserve aussi
quelques surprises!

Pour ceux qui ne connaissent pas Kalin 
il s’agit d’un personnage de conte dédié
aux enfants de 3 à 7 ans environ. Le
premier conte nous parle du respect de la
différence; le deuxième de la gestion des
émotions et le troisième d’apprendre à 
voir et appré cier nos petits et grands
bonheurs à chaque jour.  Tout ça avec notre
petit lapin Kalin !

Ces livres sont inspirées de ma fille qui vit
avec une déficience intellectuelle. Le
premier a été écrit alors qu’elle et ses 

frères fréquentaient l’école
et subissaient les
moqueries des autres.
Pour moi il s’agissait
de méconnaissance 
de la part des enfants.
J’ai donc pensé à les
sensibiliser à l’aide
d’une histoire. Et après

avoir lu le premier conte dans
les classes, leurs comporte ments
avec Andréanne se sont gran -

dement améliorés! 

Je profite de l’occasion pour, encore 
une fois, remercier sincèrement les
bénévoles de la bibliothèque de Parisville
qui possèdent les deux premiers contes 
de Kalin. Un immense merci pour votre
encouragement!

Merci aux travailleuses et aux membres de
l’Association des Personnes Handicapées

de la MRC de Bécancour qui ont utilisé
l’histoire de Kalin pour sensibiliser les
élèves de premier cycle des écoles de 
St-Pierre-les-Becquets et Deschaillons en
présentant un théâtre de marionnettes. La
sensibilisation à la différence, quelle
qu’elle soit, est essentielle et permanente!

Un immense merci à Julie Gagnon pour
son soutien et ses conseils si précieux et 
si pertinents!

Merci à tous les professionnels, parents,
grands-parents, ami(e)s qui poursuivent la
sensibilisation dans leur famille ou leur
entourage à l’aide des contes de Kalin!

Merci à Sonia Goulet, illustratrice, pour
son respect et son engagement!

Et au plaisir de vous rencontrer le 12 mai
et de partager avec vous ce moment bien
spécial pour moi! 

Martine Vézina
Pour plus d'information:
www.artalire.com

JOURNÉE PORTES
OUVERTES À LA FERME
PÉRUS DE PARISVILLE
Claude Pérusse et son fils Jérémy étaient
fiers d'accueillir plus de 500 visiteurs à 
la journée portes ouvertes de la ferme
familiale "Pérus" de Parisville. 

Cet événement avait lieu le 29 novembre
dernier. L'étable, récemment agrandie en
2017, abrite 115 vaches laitières Holstein. 

Elles y circulent librement sur litière de sable.
L'installation compte 2 robots de traite.

Bravo Claude, Andrée et Jérémy pour votre
travail assidu, saison après saison.

Votre labeur rend Parisville fière de la 
belle image que vous donnez à notre 
région agricole.

Carole Plamondon, 
Conseillère municipale Crédit photos : Carole Plamondon 
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QUOI FAIRE EN RÉGION

PROFITEZ DE VOTRE PARC
GRATUITEMENT POUR UN

WEEK-END!
Bonjour chers citoyen(ne)s,
Ayant été bien appréciée l'an dernier et
pour vous remercier pour votre support,
nous revenons avec notre invitation pour
vous accueillir au Parc, et ce, gratuitement!
En effet, nous serons heureux de vous
offrir l'entrée gratuite les samedi et
dimanche 6 et 7 juin 2020.  Veuillez noter
que, si vous voulez maximiser votre
expérience, une boutique de location est
disponible sur place.

Au plaisir de vous y voir.

Discuter des différentes étapes de la journée et des
saines habitudes de vie pour se garder en santé
Dans le but de promouvoir la qualité de vos conditions de vie, le Comité des
usagers de Bécancour Nicolet -Yamaska invite toute la population de son
territoire à une conférence donnée par Dre Christiane Laberge.

Dre Christiane Laberge est connue pour ses talents de
communicatrice ainsi que ses participations télévisuelles
à TVA et à Ici Radio-Canada Télé. Vous pouvez aussi
l'entendre régulièrement au 98,5 FM du réseau Cogeco à
travers le Québec.
Nul doute qu'elle saura capter votre attention.

VENTES DE GARAGE DES

SAMEDI LE 9 MAI DE 9H À 16H
Dans le stationnement de l’église à Deschaillons

SAMEDI LE 16 MAI DE 8H À 16
Dans le stationnement de l’église à Fortierville

TABLES DISPONIBLES AU COÛT DE 10.00$

AIRE DE RESTAURATION SUR PLACE

Les profits de cette journée seront remis 
dans notre communauté. 

POUR OBJETS À DONNER, RÉSERVATION DE
TABLES OU INFOS :
Pour Fortierville : Luc Laquerre .......... 819-287-5877

Alain Deschênes .... 819-287-0041

Pour Deschaillons : Alain Deschênes .... 819-287-0041
Joseph Widmer ...... 819-292-1202
Michel Tousignant .. 819-292-2221
Réginald Lemay ...... 819-292-3487
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ANNONCES
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SERVICE INCENDIE

Une cérémonie de remise de médailles pour
services distingués a été faite le 28 novembre
dernier à la Salle Éric Côté de Sainte-Cécile-de-
Lévrard en présence des élus des municipalités
desservies par le Service de sécurité incendie
régional de la MRC de Bécancour.

Ces médailles sont remises aux pompiers ayant
cumulés 20 années ou plus, de services continus
comme pompier volontaire.

Un officier a été reconnu pour ses 30 années 
de service : M. Yves Pépin, capitaine à
Deschaillons-sur-St-Laurent.

Les récipiendaires pour 20 années de service
sont : M. Denis Valois, capitaine à Saint-Pierre-
Les-Becquets, M. Yvon Gilbert, chef de district
de Fortierville et Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
M. Guy Lemieux, préventionniste et lieutenant à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et M. Jean Roy,

pompier à Saint-Pierre-Les-
Becquets.

Le service incendie a profité de
l’occasion pour remettre des épinglettes de 5-10
et 15 années de services à huit pompiers et des
diplômes de formation à trois pompiers.

Nous tenons à féliciter tous nos pompiers
volontaires qui se dévouent pour les citoyens et
qui ont à coeur de bien faire leur travail.
N’hésitez pas à les féliciter lorsque vous les
croisez.

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les policiers de la Sûreté du Québec
désirent rappeler quelques conseils de
prévention aux motoneigistes et aux
quadistes en cette saison hivernale. 

Afin de réduire les opportunités des
voleurs de véhicules de loisir, les policiers
vous invitent à adopter les mesures
suivantes: 

• Ne laissez jamais votre clé dans le
contact si vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance et ne
dissimulez jamais le double de la clé
à quelque endroit sur le véhicule;

• Évitez de laisser votre motoneige ou
votre quad sans surveillance;

• De préférence, garez votre véhicule
récréatif dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur
très visible, bien éclairé et surveillé;

• Enchaînez votre véhicule récréatif à un
objet fixe et utilisez des dispositifs
antivols à l’épreuve des coupe-boulons;

• Gravez les six derniers chiffres du
numéro de série de votre véhicule

récréatif sur le châssis sous le siège, sur
le dessus du moteur et sur toutes autres
pièces que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus
facile et la revente plus difficile;

• Lors de ventes sur un site Internet de
petites annonces, veuillez ne pas
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;

• Pour rejoindre les policiers de la Sûreté
du Québec, composez le 310-4141 ou
*4141 via votre cellulaire. Pour toute
urgence immédiate, veuillez contacter
le 911. 

La Sûreté du Québec invite donc les
propriétaires de ce type de véhicules à 
être vigilants et rappelle aux citoyens que
toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée
en tout temps, de façon confidentielle, à 
la Centrale de l’information criminelle au 
1 800 659-4264.
Annie Thibodeau   
Sergente coordonnatrice locale en 
police communautaire                                
Centre de services MRC - Louiseville                                     
Sûreté du Québec                                     
Bureau  819 379-7669                    
www.sq.gouv.qc.ca  

VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES

CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES 

De gauche à droite : 1ère rangée : Denis Valois, Yvon Gilbert, Yves Pépin, Guy Lemieux, Jean
Roy. 2e rangée : Dominic-Allan Pollo Guilbert, Stéphane Tousignant, Michel Grimard, Sébastien
Laplante, Alexandre Doucet, Sébastien Demers, Guy St-pierre, Francois Mercier. 3e rangée :
Raphael Ayotte, Maxime Demers, Francois Tousignant, Claude Côté.
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