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Directeur général et greffier-trésorier
Renaud Labrecque

Directrice générale et 
greffière-trésorière adjointe
Karine Paquet

Agente de bureau & réceptionniste
Amélie Grimard

Inspecteur municipal
Jean Lépine

Inspection en bâtiment
(Émission permis et certificats)
1 866 441-0404
inspection@mrcbecancour.qc.ca
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975, rue Principale Ouest 
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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

Maire
Monsieur René Guimond

Conseillère, siège #01
Madame Cathy Michel

Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher

Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue

Conseiller, siège #04
Monsieur Samuel Castonguay

Conseiller, siège #05 
Monsieur Jason Tousignant

Conseiller, siège #06
Monsieur Daniel Brisson

René Guimond, maire

Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle année vient tout juste
de commencer et l’hiver est déjà bien avancé.  Comme vous
l’avez peut-être remarqué, il y a quelques changements au
niveau des employés de notre municipalité.  Pour commencer,
j’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur
général, M. Renaud Labrecque. J’espère que notre collaboration
sera longue et fructueuse. Je profite aussi de l’occasion pour
remercier Mme Dominique Lapointe pour les belles années
passées avec nous et tout le travail accompli pour notre
municipalité. Nous perdons une personne très compétente 

et très professionnelle. Au nom du conseil, je lui souhaite du succès dans ses
prochains projets.

Des nombreux dossiers sont en cours. Parmi les principaux, les plans et devis pour la
réfection de la rue Principale et de la rue Thibaudeau sont presque terminés. Il reste
quelques points à négocier avec le Ministère du Transport du Québec pour finaliser
le dossier et aller en appel d’offres. Le conseil aura alors à décider de la date du début
des travaux.

Un autre dossier important concerne le puits et la réfection des pompes au puits. 
Le dossier est bien avancé, il reste à recevoir des autorisations de la part du Ministère
de l’Environnement.

Enfin, le printemps est bientôt à nos portes et nous pourrons profiter de la saison des
sucres cette année puisque les mesures sanitaires devraient être moins sévères.
Profitez-en pour revoir vos proches ! En tout temps, n’hésitez pas à faire parvenir aux
membres du conseil vos questions ou commentaires. Ils sont là pour vous représenter
et travailler pour vos intérêts. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Changement au sein de la direction
En novembre dernier, j’ai annoncé mon
départ au poste de directrice générale et
greffière-trésorière de la Municipalité de
Parisville. J’ai pris la décision de poursuivre
mon cheminement professionnel et de me
permettre de réaliser de nouveaux défis. La
municipalité s’est alors lancée dans un
processus de recrutement et a procédé à
l’embauche d’une nouvelle ressource, le 31
janvier dernier, afin d’éventuellement combler
le poste au sein de la direction. Il s’agit de M.
Renaud Labrecque que vous aurez l’occasion
de découvrir davantage dans votre Parisvillois,
puisqu’il occupera officiellement, à compter
du 8 mars prochain, les fonctions de directeur
général et greffier-trésorier au sein de l’équipe.
Nous sommes très heureux d’accueillir
Renaud parmi nous et lui souhaitons la
bienvenue à Parisville, dans ce monde
municipal qui regorge de défis tous autant plus
stimulants les uns que les autres.

Pour ma part, je quitterai officiellement mes
fonctions de directrice générale et greffière-
trésorière à compter de cette même date, le 8
mars 2022 et serai ensuite en poste quelques
heures par semaine afin de poursuivre le
transfert de connaissances acquises au fil de
ces douze dernières années passées dans les
bureaux de la municipalité, à vos côtés ! Ce
fut un réel plaisir de pouvoir côtoyer une si
belle communauté unie et accueillante ! Je
tiens sincèrement à remercier la municipalité
des opportunités offertes durant mon
parcours à Parisville. J’ai apprécié vous
côtoyer et travailler avec chacun de vous,
citoyens, élus et employés ! Un merci tout
spécial à mon équipe, mes collègues de tous
les jours, Karine, Jean et Amélie, sans qui ces
dernières années n’auraient pas été aussi
enrichissantes ! 

MERCI et au plaisir de vous croiser 
à nouveau !

Dominique Lapointe
Directrice générale et greffière-trésorière

Chère Dominique, nous tenons à te
souhaiter une belle continuité pour tes
projets à venir. Te côtoyer fut un
véritable privilège. Merci pour tout. 
Les membres du conseil et les employés
municipaux.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU DG
Bonjour cher Parisvillois,

Quelques lignes à mon
sujet...originaire de Saint-
Étienne de Lauzon et
maintenant résident dans
la MRC voisine soit celle
de Lotbinière depuis plus
de 9 ans. Je vais main -
tenant me permettre quel -
ques kilomètres de route
matin et soir pour traver -

ser vous rejoindre à l’intérieur de la MRC de
Bécancour afin de faire fleurir votre belle
municipalité. Le voyagement pour le travail
est chose commune pour moi ayant gradué de
l’Université Concordia en relation humaine il
y a déjà 10 ans. À la suite de mes études, j’ai
continué quelques années ma carrière
sportive, ce qui m’a permis de découvrir une
grande partie des États-Unis et aussi du
Canada grâce à l’une de mes passions.

Comme dans la grande majorité des petites
municipalités, je me doute que plusieurs
d’entre vous sont déjà informés de ma
nomination au sein de votre municipalité.
Effectivement, j’ai eu la chance récemment
d’être désigné comme nouveau directeur
général de Parisville et c’est avec plaisir que
j’accepte le défi.  Sans surprise pour vous, la
situation de Parisville est très enviable aux
yeux de plusieurs municipalités qui nous
entourent et je compte bien nous garder dans
cette position. Cette situation est le fruit 
d’un travail extraordinaire de la part de 
Mme Dominique Lapointe qui a servi la
municipalité de main de maitre depuis
maintenant plus d’une dizaine d’années à
divers niveaux, mais aussi l’ensemble de
l’équipe municipale en place.  

À mes yeux un directeur général doit
démontrer une capacité d’adaptation conti -
nue pour faire face aux changements
fréquents au niveau de l’approche muni -
cipale. Un tel poste ne doit plus se limiter
qu’à l’application pure et dure d’une
surveillance des dépenses interne via un
logiciel comptable et un budget annuel. J’ai
le désir de faire évoluer la Municipalité de
Parisville au fil des prochaines années avec
l’excellente équipe municipale et d’élus déjà
en place pour vous. Afin d’évoluer, il faut
regarder vers l’avenir ensemble. Vivre dans le
passé et maintenir un statu quo c’est choisir
de reculer ou bien simplement refuser
d’avancer pour les générations futures. Se
battre contre le changement est non
seulement une approche qui nécessite
beaucoup d’énergie, mais elle limite sans
contredit l’émergence de nouvelles
opportunités pour une municipalité comme la
nôtre. Je vais donc débuter par mieux
comprendre la situation réelle que vivent les
Parisvillois afin de mieux répondre à vos
questions. Vous constaterez à la suite de mon
arrivée une approche optimiste et positive qui
est fort probablement très similaire à celle de
Mme Lapointe au cours des dernières années.

Pour terminer, je tiens à mentionner que je
suis très heureux de constater le dévouement
et le souci du détail de l’organisation
municipale et des élus en place. Cette grande
équipe est d’un professionnalisme exem -
plaire, et c’est un immense cadeau que de 
me joindre à cette équipe dans une situation
saine et remplie d’ouverture pour la suite des
choses. 

En espérant, pouvoir répondre à l’ensemble
de vos demandes et questions dans la mesure
où celles-ci ont pour but de nous faire
avancer comme municipalité.

Renaud Labrecque 
Directeur général & greffier-trésorier

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du nouveau développement -
Revitalisation du milieu urbain
En novembre 2020, une offre d’achat était
signée afin que la municipalité puisse faire
l’acquisition de l’immeuble situé au 960, rue
Principale Ouest. Cette propriété au cœur du
village, d’une superficie de 5 293 mètres
carrés, représentait, aux yeux du conseil
municipal, une belle opportunité de densifier
le périmètre urbain en répondant à un besoin
en matière de développement et de
dynamisme du milieu et surtout un besoin
criant de revitalisation que représente ce
secteur de la municipalité. Dès que les
transferts de propriété ont été réalisés, la
municipalité a entamé la démolition des
bâtiments existants afin de rapidement rendre
disponibles des terrains pour la construction
en plein cœur du village, redonnant ainsi à la
communauté un milieu urbain propre,
sécuritaire et attrayant de nouveau pour les
jeunes familles et les aînés.

La municipalité souhaite y voir se construire
des immeubles à logement qui pourront
accroître la densification et surtout accueillir
un plus grand nombre de familles et d’aînés.
Cependant, il faut savoir que la municipalité
ne peut être le promoteur d’un tel projet, mais
plutôt à l’affût d’un promoteur qui serait en
mesure de réaliser un tel projet !

D’ailleurs, un premier terrain a trouvé
preneur du côté de la rue Principale et un
jumelé y sera construit dès le printemps
2022, laissant une superficie de près de 4 350
mètres carrés pour un futur projet sur la rue
St-Jacques. Ce terrain est actuellement
disponible et prêt à construire pour un
promoteur qui souhaiterait se lancer.

Afin de compléter la revitalisation de milieu
urbain, viendra ensuite la réfection des
infrastructures municipales (aqueduc, égout
et pluvial) incluant la chaussée ainsi que les
bordures et trottoirs de la rue Principale d'Est
en Ouest avec la collaboration du MTQ ainsi
que la réfection complète de la rue
Thibaudeau. La date de commencement des
travaux n’est toujours pas connue au moment
d’écrire ces lignes, mais ce projet de plus de
3.7 millions contribuera grandement à la
revitalisation de la municipalité.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
8 MARS – 5 AVRIL – 3 MAI 2022

Ces séances se tiennent 
à la salle municipale au 

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

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

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

sous l’onglet «Adminis tra tion municipale».



TAUX DE TAXATION GÉNÉRALE 2022
0.70$/100$ d’évaluation

SÛRETÉ DU QUÉBEC
30% fixe/unité d’évaluation = 32.00$
70% = 0.05$/100$ évaluation

AQUEDUC
Résidentiel = 261.00$
Commercial = 328.00$
Agricole = 338.00$

ÉGOUT
Résidentiel = 234.00$
Commercial = 234.00$

MATIÈRES RÉSIDUELLES
(DÉCHETS)
Résidentiel = 263.00$
Commercial = 345.00$
Agricole = 345.00$
Conteneur 4 VC = 1 294.00$
Conteneur 6 VC = 1 940.00$
Conteneur 6 VC/Hebdo. = 3 881.00$

SERVICE INCENDIE
30% fixe/unité d’évaluation = 46.00$
70% = 0.07$/100$ d’évaluation

FIBRE OPTIQUE
48.00$/unité d’évaluation

COLLECTE DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES
Résidentielle = 77.50$
Chalet = 38.75$

PLASTIQUE AGRICOLE
Conteneur 4 VC = 50.00$/collecte
Conteneur 6 VC = 60.00$/collecte
Conteneur 8 VC = 75.00$/collecte

LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES
Retour de la collecte
hebdomadaire des matières
organiques dès le 5 avril
2022.

Quelques trucs et astuces
pour faciliter l'utilisation
du bac :
www.lavieenbrun.com/trucs-et-astuces

NOUVEAU PROJET PILOTE POUR LE
RECYCLAGE DES PLASTIQUES
AGRICOLES
Cela fait déjà plusieurs années que de
nombreux intervenants tentent de trouver des
alternatives écologiques permettant une saine
gestion des plastiques agricoles. 

Nous sommes donc heureux de vous offrir
aujourd’hui la possibilité de participer à une
alternative écologique et totalement gratuite
mise de l’avant par AgriRécup en colla bo -
ration avec divers acteurs du milieu.

Comment participer?
1 : Secouer les plastiques afin d’enlever le

maximum de débris

2 : Placer les plastiques distinctement dans
un sac AgriRécup (disponible au point
de dépôt) et bien l’attacher avec une
corde 

3 : Rapporter au point de dépôt situé chez
Covris Coopérative Parisville au 1238,
route 265

Pour plus de détails : 
www.agrirecup.ca et www.mrclotbiniere.org

PROCHAINE CUEILLETTE DES
ENCOMBRANTS 
À mettre à votre agenda :
Le 2 JUIN prochain, il y aura une collecte des
encombrants (gros déchets) à domicile.

Nous vous invitons à consulter la liste
détaillée qui se trouve sur le site internet de la
municipalité, sous la section « Services aux
citoyens\Gestion des matières résiduelles »
afin de prendre connaissance des matières
acceptées lors de cette collecte.

SUBVENTIONS – ACHAT DE COUCHES
LAVABLES 
Dans le cadre du Plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC de Lotbinière
(PGMR), dont la Municipalité de Parisville
fait partie, des subventions sont offertes aux
citoyens pour l'achat de couches lavables et
éventuellement, possiblement de produits
d’hygiène corporelle.

Info et conditions : www.mrclotbiniere.org
section Citoyens/ Programmes et mesures

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

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

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

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

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

Si vous constatez une anomalie associée à un
problème non urgent, vous pouvez également
remplir le formulaire « Plainte ou Requête »
disponible au www.municipalite.parisville.qc.ca
et l’acheminer directement à la municipalité par
courriel à info@municipalite.parisville.qc.ca
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

PREMIER VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

N’oubliez pas le premier versement 
de taxes municipales : 15 mars 2022

UNE LUMIÈRE DE 
RUE DÉFECTUEUSE?

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

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

Merci de votre collaboration!

ENREGISTREMENT 
DES CHATS 
ET DES CHIENS
Les licences sont obligatoires à
Parisville, elles sont annuelles et
valides pour une période de 12 mois
débutant le jour où elles ont été
émises. Le renouvellement de la
licence doit se faire dans les 30 jours
qui précèdent la date d'anniversaire de
son émission.

819-376-0806
client@spamauricie.com

RETRAIT DES ABRIS D’AUTO
TEMPORAIRE

Petit rappel : La date limite pour
enlever votre abri est le 30 avril 2022.



LA FIÈVRE DU PRINTEMPS
Avec le printemps qui arrive, il nous arrive
parfois d’avoir envie de changement de
décor. On change la couleur du salon, on veut
rénover notre vieille cuisine et la rendre au
goût du jour. Il est important de savoir que
certains travaux de rénovation nécessitent un
permis.

Il est important de communiquer avec notre
service d’inspecteurs en bâtiment afin de se
renseigner et respecter la règlementation en
vigueur. 

Par téléphone :
1 866-441-0404 

Par courriel :
inspection@mrcbecancour.qc.ca
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

La protection du patrimoine immobilier 
Le gouvernement provincial a adopté, le
25 mars 2021, la Loi modifiant la Loi sur
le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives. La majorité de
ses dispositions sont entrées en vigueur le
1er avril 2021. 

Cette loi a apporté plusieurs changements
qui concernent le milieu municipal princi-
palement en ce qui a trait à la connaissance
et à la protection du patrimoine immobilier
ainsi qu’aux régimes d’entretien des
bâtiments et de contrôle des démolitions. 

Le contrôle des démolitions
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) a été modifiée de manière à

resserrer le contrôle des démolitions par
les muni cipalités locales. 

L’adoption et le maintien en vigueur d’un
règlement de démolition par une
municipalité locale sont obligatoires.
Ainsi, toute municipalité locale doit
adopter un tel règlement, conforme aux
nouvelles dispositions de la LAU avant le
1er avril 2023, soit deux ans après la
sanction de la Loi. 

Mesure transitoire

Une mesure transitoire s’applique, dans
une municipalité locale, jusqu’à ce qu’un
tel règlement soit en vigueur et qu’un
inventaire ait été adopté par la MRC. 

La municipalité doit, au moins 90 jours
avant la délivrance d’un permis ou d’un
certificat d’autorisation relatif à la
démolition d’un immeuble construit avant
1940, notifier à la ministre de la Culture et
des Communications un avis de son
intention d’autoriser la démolition d’un
immeuble. 

Une équipe disponible

Vous êtes propriétaire d’un immeuble
construit avant 1940 ? Vous envisagez le
démolir ? Nous vous invitons à
communiquer avec les inspecteurs du
service d’inspection régional de la MRC.
Ils sauront vous expliquer la démarche
ainsi que les délais et ils vous indiqueront
les documents à fournir.

Amélia Croteau, France Légaré 
et Christian Soucy
Inspecteurs en bâtiment
819 298-2070
inspection@mrcbecancour.qc.ca 

PROGRAMME DE REVITALISATION DU TERRITOIRE
Saviez-vous que la municipalité de Parisville a adopté un règlement afin que
l’ensemble de son territoire fasse l’objet d’encouragement à la rénovation et à la
cons truc tion étant donné l’âge moyen avancé des bâtiments s’y trouvant ? 
Ce programme de revitalisation du territoire offre un crédit de taxes foncières
applicables à la valeur ajoutée des travaux. Pour les critères d’admissibilités,
n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous donner plus de détails à 
ce sujet.
À vos marteaux!!!
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bonjour chers Parisvilloises et Parisvillois,

Votre bibliothèque est comme la nature, le printemps arrive
bientôt et nous aimerions retrouver nos anciens membres qui ont
fait relâche depuis un an et aussi accueillir de nouveaux arrivants. 

Nos heures d’ouverture sont les mardis de 13h30 à 15h00 et les
mercredis de 18h30 à 20h00. Nous sommes situés au 1260, rue
St-Jacques. 

Tous les âges sont bienvenus, nous avons une section de revues
diversifiées, on y retrouve les thèmes de cuisine, la santé, la déco,
le « Protégez-vous » et plus encore.  Pour notre belle jeunesse, les
collections « Cool » et « Débrouillards » sont aussi disponibles.

Nous avons des documentaires, romans adulte et jeunesse, bandes
dessinées, une série yoga et pour nos tous petits, « Caillou », les
chiffres, les animaux de la ferme, etc.

Pour ceux qui aiment les jeux de société, nous avons au moins
une quinzaine de jeux que vous pouvez emprunter pour vous
amuser avec vos jeunes ou entre amis. De plus, si cela vous
intéresse de nous fournir votre adresse internet il nous fera plaisir
de vous contacter par ce véhicule de communication à l’occasion. 

L’équipe de votre bibliothèque à bien hâte de renouveler des liens
et d’accueillir ses nouveaux arrivants, et tout cela gratuitement.
Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions avec vos
coordonnées et il nous fera plaisir d’y donner suite. Notre adresse
internet est la suivante :  biblio103@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Au plaisir de vous recevoir dans nos locaux. 

Diane Auger, coordonnatrice
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ORGANISMES

Ça bouge à la FADOQ
L’exécutif du groupe de Parisville a étudié la
possibilité de réserver la gare du¨ Petit
Deschaillons¨ pour y établir leur centre
névralgique d’activités. Une première étape a été
franchie; à savoir une demande faite au Conseil
municipal pour que cet établissement leur soit
dédié. Lors de la séance du 1er février dernier,
une réponse affirmative nous a été donnée. Des
discussions suivront pour établir un protocole
d’exécution, de responsabilité, de conditions

diverses. Comme la municipalité s’est dotée
d’une politique amie des aînés,  ¨ MADA ¨  nous
pourrons ainsi répondre à certains objectifs de
cette politique et en même temps, répondre au
désir de nos membres que nous informerons dans
les plus brefs délais.

Avec leurs suggestions, nous pourrons établir un
calendrier d’activités intéressantes pour tous et
chacun.

La FADOQ club de Parisville compte
actuellement 110 membres dont 20 de
Deschaillons, 12 de l’extérieur et quelques autres
qui ont manifesté leur volonté de se joindre à
notre club bientôt. 

Pour les mois à venir, les dirigeants projettent
diverses activités telles que:

- la tenue de l’assemblée générale annuelle.

- l’organisation d’une activité de financement 
(ventes de plantes et fleurs).

- peut-être même une fête des voisins, etc.

Nous sommes réceptifs à toute autre suggestion
nous permettant de socialiser et de célébrer le
dynamisme de notre association et la reprise des
activités délaissées à cause de la pandémie.

Avec la venue du printemps, nous espérons vous
revoir tous et toutes pleins de santé et resplen-
dissants de bonheur afin d’oublier l’annulation
forcée de l’activité du 17 décembre.

Au plaisir! 

Marie-Blanche L’Hérault, secrétaire.

CLUB 
FADOQ DE
PARISVILLE

CERCLE DE FERMIÈRES 

Après une longue période d'inactivité, les Cercles ont brièvement repris vie.  Les locaux
ont rouvert, mais pour une courte période avant de refermer à nouveau. Heureusement,
nous avons eu la possibilité de fêter Noël tout en respectant les recommandations de la
santé publique. Les conjoints ou une amie étaient invités à se joindre à nous pour le
souper. Par la suite, nous avons eu de nouvelles adhésions à notre Cercle. Nous avons
maintenant 38 membres. Nos réunions mensuelles vont reprendre dans les prochaines
semaines pour le plus grand plaisir de tous nos membres.

Nous tenons à vous rappeler notre invitation aux jeunes de 8 à 17 ans pour un atelier afin
de fabriquer un bonhomme de neige avec une chaussette. 

Vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible en contactant : 
Colette Lessard  (819- 292- 2975)

Alors, ayons l'audace d'essayer, de découvrir le bonheur et d'être fière de nos valeurs !

Johanne Brisson, responsable aux communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 : www.cfqcntreduquebec.com
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nous avons eu la possibilité de fêter Noël tout en respectant les recommandations de la
santé publique. Les conjoints ou une amie étaient invités à se joindre à nous pour le
souper. Par la suite, nous avons eu de nouvelles adhésions à notre Cercle. Nous avons
maintenant 38 membres. Nos réunions mensuelles vont reprendre dans les prochaines
semaines pour le plus grand plaisir de tous nos membres.

Nous tenons à vous rappeler notre invitation aux jeunes de 8 à 17 ans pour un atelier afin
de fabriquer un bonhomme de neige avec une chaussette. 

Vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible en contactant : 
Colette Lessard  (819- 292- 2975)

Alors, ayons l'audace d'essayer, de découvrir le bonheur et d'être fière de nos valeurs !

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

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

QUI PEUT PARTICIPER 
À CE PROGRAMME?
Le système est destiné aux personnes qui
résident dans la MRC - Bécancour - Nicolet
-Yamaska, vivant seules ou avec une
personne en perte d'autonomie, malades,
en convalescence ou handicapées.
Si vous désirez de plus amples informa -
tions, veuillez contacter madame France
Paquin au Centre d'action bénévole à
Sainte-Sophie-de-Lévrard au 819 288-
5533 ou sans frais    1 855-788-5533.
Ce service est gratuit!
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Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons recommencé à jouer au croquet le 14 février 2022, comme à l’automne 2021, tout
en respectant les mesures sanitaires comme on le faisait toujours, alors nous avons recommencé
nos ligues pour nous pratiquer et s’amuser. J’espère que ce sera la dernière fois que le club
refermera. En terminant, les nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus. Le club offre toujours
un mois d’essai gratuit et un maillet pour votre mois d’essai. Viens l’essayer et tu pourrais aimer
ça, si tu n’essaies pas, c’est certain que tu ne peux pas savoir c’est quoi le croquet.

À notre prochaine partie.

Yves Blanchet, Président

UN BEAU DÉFI À TRAVERS LE QUÉBEC. IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE SUR LE SITE
https://defichateaudeneige.ca/

Retour 
possible
du comité 
des loisirs
de Parisville.

Tu veux en 
faire partie?

Pour informations :
819-292-2222



MARS-AVRIL-MAI 2022 LE PARISVILLOIS • 9

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

10 avril
Dimanche des Rameaux
9h Fortierville et Lotbinière
10h30 Deschaillons
11h Saint-Édouard

14 avril
Office du Jeudi Saint
19h30 à Fortierville 
19h30 à Lotbinière

15 avril      
Vendredi Saint      
15h00 à Deschaillons et St-Édouard           
Chemin de Croix     
19h30 à Parisville et Sainte-Croix

16 avril
Office du Samedi Saint
19h30 à Fortierville
19h30 à Lotbinière

17 avril
Messe de Pâques
9h00 à Ste-Françoise et Sainte-Croix
10h30 à Parisville
11h00 à Leclercville

Paroisse St-Laurent-Rivières-du-Chêne
Horaire de la Semaine Sainte 2022

Avis de décès
Florence Hébert 
Épouse de feu Michel Paris
Décédée le 26-12-2021 à l’âge de 86 ans
De St-Pierre-les-Becquets.
(anciennement de Parisville)

Marielle Castonguay 
Épouse de feu Aimé Auger
Décédée le 04-01-2022 à l’âge de 94 ans
De Fortierville. 
(anciennement de Parisville)

Gérald Guimond
Décédé le 26-01- 2022 à l’âge de 66 ans
De Parisville. (anciennement de 
St-Édouard-de-Lotbinière)

COMMUNIQUÉS DIVERS

ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR (TERRAIN DE JEUX) À PARISVILLE
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 cœur 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 responsabilités, 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 20 juin au 12 août approximativement
• 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
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COMMUNIQUÉS DIVERS

La SPA Mauricie accueille, sans frais, tous les animaux de compagnie (chats et chiens), errants morts
ou vivants, amenés au refuge par un représentant d’une municipalité desservie ou par ses citoyens afin
que le temps d'errance soit fait tel que prévu au règlement municipal, soit de 2 jours pour les chats errants
et 3 jours pour les chiens errants. 

À noter que la SPA Mauricie peut aussi se déplacer gratuitement pour aller récupérer les animaux errants retrouvés sur le territoire de la
municipalité lorsqu’ils sont sous contrôle. 

Les citoyens qui doivent se départir de leur animal peuvent se présenter à la SPA Mauricie sur les heures d’ouvertures après avoir obtenu un
rendez-vous pour l’abandonner et acquitter les frais exigibles. La SPA Mauricie peut aussi se déplacer pour les animaux abandonnés par les
citoyens, ces derniers doivent alors débour ser les frais d’abandon et de déplacement. Pour joindre la SPA Mauricie en tout temps: 819 376-0806

Sur les heures d’ouvertures :
Pour les animaux de compagnies errants ou pour déposer une plainte :
• Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières, option 6 pour le secteur réglementation et option 3 pour joindre un patrouilleur

Pour les abandons :
• Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières et option 7 pour l’abandon d’un animal
Hors des heures d’ouvertures (service d’urgence 24/7 est disponible), votre appel sera transféré à la relève téléphonique qui joindra le
patrouilleur de garde :

• Option 1 pour la succursale de Trois-Rivières et option 1 pour une situation d’urgence, tel qu’une assistance à la Sureté du Québec, animal
blessé sur la voie publique, animal errant ne pouvant être gardé par le citoyen jusqu’au lendemain.

Que faire si vous avez trouvé un animal errant ou pour
confier votre animal à la SPA Mauricie?

QUOI FAIRE EN RÉGION
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GENS DE CHEZ NOUS

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL
Le 14 décembre dernier, nous avons procédé au tirage du gagnant pour notre du concours de décorations de noël 2021.
Pour la 2e édition, le gagnant est : Famille Mélanie Beaudet et Francis Lemay. La famille s’est mérité des certificats-
cadeaux d’une valeur de 50$. Félicitations aux gagnants et un grand merci aux 19 participants inscrits.  
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QUOI FAIRE EN RÉGION

POPOTE ROULANTE
Il s’agit de repas congelé  (assiette
principale et dessert) livré au
domicile de la personne par des
bénévoles. Le service est acces -
sible  1 fois/ par semaine, soit le
mercredi.

Les repas sont équilibrés et variés.
Ce service est actuellement offert
aux personnes aînées (65 ans et +)
résidants dans la MRC de Bécan -
cour. Vous avez besoin de ce
service et vous voulez vérifier
votre admissibilité?

Communiquez avec nous 
au 819-288-5533
ou sans frais 

au 1-855-788-5533.
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ANNONCES
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ANNONCES (suite)

CHANGEMENT D’HEURE
Le retour à l’heure avancée (ou l’heure
d’été) se fera dans la nuit du 12 au 13
mars 2022 (3e dimanche de mars). De
plus, il est recommandé de vérifier le
bon fonctionne ment de votre détec teur
de fumée.

VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE?
Le compte de taxes produit en début d’année demeure en
vigueur toute l’année. Il est important de noter que la
Municipalité n’émet pas de nouveau compte de taxes à la
suite d’une transaction immobilière.

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

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

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

Vous pouvez obtenir une copie de vos comptes de taxes en
contactant la munici palité aux coordonnées habituelles.
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ANNONCES (suite)




