À LA MAIRIE

Maire
Monsieur Maurice Grimard
Conseiller, siège #01
Monsieur René Guimond
Conseiller, siège #02
Monsieur Dany Boucher
Conseiller, siège #03
Monsieur Jean-François Bienvenue
Conseiller, siège #04
Monsieur Stéphane Boutin
Conseiller, siège #05
Monsieur Sylvain Paris
Conseillère, siège #06
Madame Marie-Blanche L’Hérault
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe
Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

MOT DU MAIRE
Dans le Parisvillois de
juin, je vous faisais
part des grands projets
que les dirigeants de
la municipalité de
Parisville avaient sur
leur table de travail.
Ces projets sont évolutifs dans le temps.
Les citoyens-citoyennes, les événements,
font que ceux-ci sont parfois remodelés,
ajustés à notre situation particulière,
en d’autres termes, plus réfléchis, plus à
notre mesure.
Après la décision de la caisse de GentillyLévrard-Rivière du Chêne de fermer le
centre de service de Parisville, la volonté
de maintenir cet immeuble symbolique
de notre patrimoine à vocation collective
était forte et bien partagée. C’est pour
cette raison que lors de la séance de conseil
du 14 mars dernier, une résolution fut
adoptée pour manifester notre intention de
se porter acquéreur du point de service de
la caisse de Parisville.
La visite des lieux a permis aux membres
du conseil et administratrices de constater
que l’immeuble demandait des transforma-

tions importantes pour répondre aux
exigences d’un bureau municipal fonctionnel. Les coûts répartis sur 5 ans
étaient importants : 59 000.00$ d’achat,
20 000.00$ de rénovation, 12 000.00$
de manque à gagner en taxes municipales.
En d’autres termes, un investissement de
près de 100 000.00$ nous a semblé
inapproprié dans un contexte de saine
gestion administrative publique. En plus
nous avons déjà un immeuble peu utilisé :
la petite gare.
Ce constat d’ordre financier a conduit le
conseil, lors de la séance du 15 août, à
annuler sa résolution du 14 mars dans
laquelle il manifestait son intention
d’achat.
Nous avons tourné la page sur l’acquisition
de la caisse, mais nous continuons à
travailler sur les autres projets de développement de notre municipalité tout en
sachant qu’il y aura encore beaucoup de
travail à faire!

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
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
13h30 à 15h
Mercredi :
18h30 à 20h00
2e et 4e samedi du mois : 10h à 11h30
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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 3e versement pour les taxes municipales
est le 15 septembre 2017.
MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Nous n’avons pas été gâtés par la saison
estivale, mais malgré cela plusieurs travaux
ont été effectués ! Rinçage de réseau
unidirectionnel, vider trou d’homme de
purgeur d’air, travaux sur le réseau
d’aqueduc (branchement nouvelle étable
FERME PARISBEL), démantèlement de
l’abri d’hiver salle du centre, installation
d'une clôture à la fin du réseau pluvial rue
du Terrain-de-jeu, installation des balises de
piste cyclable, aménagements paysagers des
salles, modification de la toiture du puits
d’eau potable à Deschaillons pour procéder
à l’extraction de l’une de nos pompes,
fauchage des mauvaises herbes de rues,
début des rénovations de la salle municipale
et bien d’autres !
Pour les semaines à venir, plusieurs travaux
sont au programme tel: préparation de la
fête automnale, signalisation, asphaltage,
rechargement des routes de gravier,
restauration des bornes-fontaines, maintenance du réseau d’égouts, rénovation de la
salle municipale phase 2, rinçage automnal du
réseau d'aqueduc, lavage des bassins d’eau
potable pour ne nommer que ceux-là!) ... Sur
ce, je vous souhaite à tous une agréable fin
de saison estivale et on se voit à la fête
automnale!
Éric Bédard
Inspecteur municipal
NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité souhaite bien accueillir ses
nouveaux arrivants.
Notre objectif est de vous souhaiter la
bienvenue, faciliter votre intégration et vous
informer des services offerts dans notre
municipalité.
Si vous êtes arrivés depuis peu, que vous
soyez propriétaire ou locataire, veuillez
contacter notre bénévole, monsieur Richard
Paris, au 819 292-2618. C’est avec plaisir et
courtoisie qu’il vous remettra un document
regroupant plusieurs services, commerces et
organismes à Parisville ou dans les environs.

FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE
Les billets de la 3e édition de la Fête
automnale de Parisville sont présentement
en prévente. Nous vous invitons à vous
procurer rapidement le vôtre au bureau
municipal, au Garage R. Paris ou encore
via les différents organismes du milieu. De
plus, nous vous encourageons à visiter
régulièrement la page Facebook de la
municipalité afin de rester à l’affût de tous
les détails entourant cette fête.
C’est un rendez-vous le 16 septembre
prochain!
Les membres du comité : Linda Auger,
Karine Paquet, Dominique Lapointe,
Richard Paris, Sylvain Paris, Jean-Simon
Paris, Maurice Grimard
RAPPEL - VOLET JEUNESSE –
UN PROJET? UNE IDÉE?
Vous avez des idées plein la tête pour la
jeunesse de Parisville et/ou vous aimeriez
vous impliquer à titre de bénévole?
Sachez que des fonds sont présentement
disponibles pour la réalisation d’activités,
de projets ou encore pour la mise en place
de structures destinées aux jeunes de notre
municipalité. Il ne manque que vos idées et
des gens motivés pour les réaliser!
Nous vous invitons à déposer vos idées
et/ou votre nom comme bénévole au
bureau municipal soit par courriel, par la
poste ou en personne aux coordonnées
suivantes : info@municipalite.parisville.
qc.ca – 819-292-2222 – 975, rue Principale Ouest

N’oubliez pas de reculer
l’heure dans la nuit du
4 au 5 novembre prochain
afin de retourner à
l’heure normale et ainsi
gagner une heure
de sommeil.
HALLOWEEN
Pourquoi ne pas jouer
le jeu et à déguiser
votre demeure à
l’Halloween?
C’est ensemble
que nous créons
une ambiance
d’Halloween dans
notre village pour
cette belle fête que les
enfants aiment tant!
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TOURNOI DE « WASHER »
À PARISVILLE
Bar sur place!
Nous vous invitons à participer en grand
nombre, en famille ou entre amis, à la compétition amicale de « washer » qui aura
lieu le 16 septembre prochain dans le cadre
de la 3e édition de la Fête automnale
de Parisville!
10$/équipe : 2 personnes par équipe
Bourses aux gagnants!
Réservez rapidement votre place auprès
de Richard Paris au 819-292-2618 ou
garagerparis@sogetel.net

Une chaude main
d’applaudissement pour
notre coordonnatrice !!!
Au nom de tous les membres du
Conseil de la municipalité de
Parisville, ainsi que de Karine et
moi-même au bureau, nous tenons à
remercier madame Julie Pressé,
coordonnatrice du Camp de jour de
Parisville pour la saison qui vient de
se terminer !
Grâce à toi Julie, le camp de jour qui
accueille les jeunes de Parisville et
Deschaillons-sur-St-Laurent a une
fois de plus connu un franc succès.
De nouvelles idées, et un dévouement hors du commun a porté fruit !
Nos jeunes garderont en souvenirs
des moments inoubliables passés à
tes côtés ainsi que ceux des animateurs pétillants de la saison 2017 !
Encore merci et bonne continuation
dans tes projets futurs, en espérant te
retrouver l’année prochaine !
Dominique Lapointe
Pour la municipalité de Parisville
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017,
vous serez invité à élire une mairesse ou
un maire ainsi que des conseillères et
des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de la
municipalité de Parisville.
Et pourquoi ne pas poser votre
candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu
ou encore inviter quelqu’un à le faire?
Le sens de la collectivité, l’écoute, la
disponibilité, le goût de l’engagement
et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles au rôle d’élu. Les élus
municipaux sont des personnes actives
dans leur communauté et contribuent au
développement de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos
compétences au profit de la municipalité de
Parisville, que vous aimez travailler pour le
bien commun, que vous avez une vision
d’avenir pour Parisville, que vous désirez
faire valoir les intérêts des Parisvillois et
Parisvilloises et participer à la prise de
décision, vous avez ce qu’il faut pour poser
votre candidature.
Les jeunes gens de notre municipalité sont
également encouragés à poser leur
candidature à un poste électif à Parisville.
Présentez-vous si :
• vous êtes intéressé par le développement
de Parisville et de votre communauté;
• vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la
nouvelle génération;

• vous êtes porteur d’idées nouvelles;
• vous souhaitez vivre une expérience
professionnelle riche;
• vous désirez devenir un agent de
changement.
Pour déposer votre candidature, la
première étape de votre démarche est de
remplir une déclaration de candidature
que vous pouvez vous procurer au
bureau municipal.
La déclaration doit être dûment remplie
et transmise à mon bureau entre le
22 septembre et le 6 octobre 2017.

Alors… c’est un rendez-vous ?
Dominique Lapointe
Directrice générale et
Présidente d’élection

LECTURE

Voici une suggestion de lecture de votre Maire
L'avenir… Rappel d'histoire rapide et ça continue ... C'est peut-être notre avenir… À lire :

Une vie différente,
intéressant!
Il a déjà été mentionné que dans 10 ans, la
majorité de ce que l'on fait aujourd'hui;
voiture, voyages, nourriture, travail, etc.,
va complètement disparaitre...
Que nous réserve l'avenir ?
En 1998 Kodak avait 170,000 employés et
vendait 85% du papier photo au monde.
En quelques années leur modèle d'affaires
a disparu et ils sont tombés en faillite. Ce
qui est arrivé à Kodak va arriver à de
nombreuses compagnies dans les 10 prochaines années et la plupart des gens ne le
voit pas venir.
En 1998 auriez-vous pensé que 3 ans
plus tard vous ne prendriez plus jamais
d'images sur du papier film?
Les caméras numériques ont été inventées
en 1975. Au début elles avaient une
résolution de 10,000 pixels, elles ont
maintenant plusieurs millions de pixels.
Comme avec toutes les nouvelles
technologies elles étaient décevantes
pendant longtemps, soit avant qu'elles
deviennent de beaucoup supérieures et chef
de file en peu d'années.
Le même phénomène se produira avec
l'intelligence artificielle. Dans le monde de
la santé, les autos électriques et autonomes,
l'éducation, l'impression 3D, l'agriculture
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et le monde du travail. Bienvenue à la 4ème
révolution industrielle.
Dans les 5 à 10 prochaines années les
logiciels vont transformer la plupart des
industries traditionnelles.
Uber est tout simplement un outil logiciel,
même s'ils ne possèdent aucune voiture, ils
sont devenus la plus grosse compagnie de
taxi au monde.
Airbnb est présentement la plus grosse
chaîne hôtelière au monde même s'ils ne
possèdent aucun établissement.
À propos de l'intelligence artificielle : les
ordinateurs sont meilleurs, de façon
exponentielle, pour comprendre le monde.
Cette année, un ordinateur a battu le
meilleur joueur de Go au monde, 10 ans
plus tôt qu'on s'y attendait.
Aux États-Unis, de jeunes avocats ne
trouvent pas de travail.
Ceci parce que l'ordinateur Watson de IBM
peut donner un avis légal en quelques
secondes, pour des causes plus ou moins
compliquées, le tout avec 90% de justesse
en comparaison de 70% pour les humains.
Donc si vous étudiez en droit, laissez
tomber à l'instant.
À l'avenir il y aura 90% moins d'avocats,
seulement ceux qui sont spécialisés
survivront.
L'ordinateur Watson aide déjà à diagnostiquer le cancer avec 4 fois plus de précision que les humains.

Facebook a déjà un logiciel de reconnaissance des visages supérieure aux humains.
En 2030 les ordinateurs seront devenus
plus intelligents que les humains.
Voitures sans conducteur :
En 2018 les gens auront accès aux
premières autos sans conducteur.
Vers 2020 toute l'industrie automobile sera
bouleversée.
Vous n'aurez plus à posséder une
automobile. Vous n'aurez qu'à appeler une
voiture avec votre téléphone, celle-ci
arrivera où vous êtes et vous conduira à
destination. Vous n'aurez pas à vous
stationner, vous n'aurez qu'à payer pour la
distance parcourue et pourrez être
productif pendant le trajet.
Nos enfants n'auront jamais besoin de
permis de conduire et n'achèteront plus
jamais d'automobile.
Tout ceci va transformer nos villes parce
que nous aurons besoin de 90-95% moins
de voitures.
On pourra transformer les stationnements
en parcs.
Chaque année dans le monde, 1.2 millions
de personnes meurent dans des accidents
d'auto. Actuellement il y a un accident à
tous les 100,000 kilomètres. Avec les autos
sans conducteur, il y aura un accident à
tous les 10 millions de kilomètres.
On sauvera ainsi 1 million de vies chaque
année.
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LECTURE (suite)
La plupart des constructeurs d'automobiles
feront faillite. Ces compagnies traditionnelles cherchent à évoluer et fabriquent
de meilleures voitures. Pendant ce temps,
les nouveaux Tesla, Apple, Google ont
une approche révolutionnaire et construisent des ordinateurs sur roues. Nombre
d'ingénieurs chez Volkswagen et Audi
admettent être complètement terrifiés
par Tesla.
Les compagnies d'assurance se retrouveront dans un immense pétrin. Sans
accidents, les assurances vont devenir
100 fois moins dispendieuses. Leur modèle
de commerce d'assurance-automobile
va disparaître.
L'immobilier va changer.
Parce que vous pouvez travailler pendant
que vous voyagez, nombreux sont ceux qui
vont s'éloigner pour vivre dans un meilleur
environnement.
Les autos électriques deviendront en tête
d'ici 2020.
Les villes deviendront moins bruyantes.
L'électricité va devenir incroyablement
propre et peu dispendieuse.
Depuis 30 ans, la production solaire se
développe de façon exponentielle. On
commence seulement à en voir l'impact.
L'an passé, dans le monde, il y a eu plus
d'énergie produite de source solaire que de
source fossile. Le prix de l'énergie solaire
va devenir si bas que toute les mines de
charbon vont cesser d'être exploitées d'ici
2025. L'électricité à bas prix signifie de
l'eau abondante et à bas prix.
La désalinisation n'a maintenant besoin
que de 2 kWh par mètre cube.
Dans la majorité des cas, l'eau n'est pas
rare, c'est l'eau potable qui est rare !
Imaginez ce qui serait possible si tous
pouvaient avoir de l'eau propre à volonté
pour presque rien.
Domaine de la santé :
On doit annoncer le prix du Tri-corder X
cette année.

Il y a des compagnies qui produiront un
instrument médical appelé Tri-corder X qui
sera contrôlé par votre téléphone qui
prendra un scan de votre rétine, analysera
votre respiration et votre sang. Il analysera
54 marqueurs biologiques pouvant
identifier presque toutes les maladies.
Ce sera peu dispendieux et ainsi dans
quelques années tous sur la planète auront
accès presque gratuitement à une médecine
de pointe.
Imprimantes 3D :
En 10 ans, le prix des imprimantes 3D de
base est passé de 18,000$ à 400$. En
même temps elles sont devenues 100 fois
plus rapides.
Tous les grands manufacturiers de
chaussures ont commencé à imprimer
des chaussures.
Dans les aéroports les pièces de rechange
sont déjà imprimées en 3D.
La station spatiale a une telle imprimante
qui élimine le besoin d'avoir un grand
nombre de pièces de rechange comme
avant.
À la fin de l'année, les nouveaux téléphones intelligents auront des possibilités
de numériser en 3D. Vous pourrez alors
numériser vos pieds et imprimer vos
chaussures parfaites à la maison.
En Chine, ils ont déjà imprimé en 3D un
édifice de 6 étages complet.
En 2027, 10% de tout ce qui sera produit le
sera en 3D.
Monde du travail :
Dans les 20 prochaines années, 70-80%
des emplois disparaîtront. Il y aura
beaucoup de nouveaux emplois, mais ce
n'est pas sûr qu'il y en aura suffisamment
en si peu de temps.
Agriculture :
Il y aura un robot agriculteur de 100$ dans
l'avenir.
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Les fermiers du tiers monde pourront alors
gérer leurs champs plutôt que d'y travailler
à la journée longue.
La culture hydroponique nécessitera
beaucoup moins d'eau.
La viande de veau produite en labo est déjà
disponible et deviendra moins dispendieuse que la naturelle dès 2018.
Actuellement 30% de toutes les terres
agricoles servent au bétail. Imaginez si
nous n'en avions plus besoin.
Plusieurs nouvelles compagnies mettront
bientôt des protéines d'insectes sur le
marché. Elles sont plus riches que les
protéines animales. Elles seront étiquetées
source de protéines alternatives.
Il y a une application appelée moodies
qui peut déjà dire dans quel état d'esprit
vous êtes.
D'ici 2020 il y aura des applications qui
pourront établir par vos expressions
faciales si vous dites la vérité.
Imaginez un débat politique où on
démontre si on dit la vérité ou non.
Durée de vie :
Actuellement l'espérance de vie augmente
de 3 mois par année. Il y a 4 ans l'espérance
de vie était de 79 ans, actuellement elle est
de 80 ans. En 2036 l'espérance augmentera
de plus d'un an par année.
Aussi nous vivrons probablement bien plus
que 100 ans.
Éducation :
Les téléphones intelligents les moins
dispendieux sont déjà à 10$ en Afrique
D'ici 2020. 70% de tous les humains auront
leur téléphone intelligent. Ce qui signifie
que tout le monde aura le même accès à
une éducation de classe mondiale.
LA BEAUTÉ DE TOUT CELA :
L'HOMME S’ADAPTE ET SURVIT.
RÉASSURANT, NON ?
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BIBLIOTHÈQUE
Canada 150… Un thème
riche et haut en couleur
pour le Club de lecture
d’été TD de la bibliothèque
de Parisville!
Le 8 août dernier se
tenait la dernière
rencontre du Club de
lecture. Cette année,
18 jeunes de 6 à 12
ans ont participé aux
4 rencontres organisées spécialement pour
eux. Dès le commencement de l’été, les
bénévoles de la bibliothèque se sont mis à
la tâche pour commander plusieurs livres
vedettes en lien avec le thème afin d’offrir
des nouveautés et un grand choix pour nos
jeunes lecteurs. De plus, nous avions
plusieurs brochures touristiques sur les
différentes provinces et territoires de notre
pays disponibles pour eux.
Lors des rencontres, les jeunes se sont
plongés dans les légendes et les peuples
autochtones, ils ont découvert plusieurs
Canadiens célèbres dans différents
domaines, ils ont exploré la faune
canadienne, etc. De plus, certains ont eu la
chance de rencontrer Tamara Mondello du
Réseau Biblio pour une animation de
conte. Pour clore ces belles activités, les
jeunes se sont rendus au bureau de poste
pour envoyer des cartes postales qu’ils ont
fabriquées eux-mêmes. Des petits
messages de Parisville envoyés à des êtres
chers à travers le Canada.
Bref, beaucoup de plaisir encore cette
année autour de la lecture, ce qui nous a

permis d’atteindre notre objectif de
lecture pour l'été; soit 200 livres lus
par les jeunes.
Encore cette année, nos jeunes ont
pu repartir chacun avec un livre
grâce aux généreux commanditaires
locaux : la Caisse Desjardins de
Gentilly-Lévrard–Rivière du Chêne,
les Chevaliers de Colomb et la
Papeterie du Sagittaire. Un immense
merci de la part des jeunes et de la
bibliothèque de Parisville.
Un merci spécial aux moniteurs du terrain
de jeux de Parisville pour leur collaboration lors des activités du Club de
lecture d’été TD et aux personnes
bénévoles régulières de la bibliothèque.
Votre ouverture et votre aide ont été
grandement appréciées.
Valérie Laflamme et Julie Gagnon,
responsables du Club de lecture
d’été TD 2017
La bibliothèque de Parisville remercie
chaleureusement les commanditaires
locaux pour leur générosité envers le
Club de Lecture 2017

Conseil 2865
Deschaillons

Hé oui, avec l’automne qui approche
débute la saison de croquet 2017-2018.
J’espère que vous avez passé un bel été et
que vous êtes en forme.
La saison débutera avec le tournoi de la
présidente le 22-23-24 septembre.
L’automne est aussi une période de
recrutement. J’aimerais que nos membres
s’impliquent si nous voulons garder notre
club vivant.
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Pour les débutants nous avons des maillets
gratuits pour trois mois.
Venez partager du bon temps entre amis.
Bienvenue à tous.
Pour nous joindre
Diane Tousignant, présidente
819-292-1542
Colette Paris, secrétaire 819-292-2618
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CAMP DE JOUR
Le 11 août dernier, nous avons vécu notre
dernière journée de camp pour l’été 2017.
Pour l’occasion, nous avons eu droit à un
souper hot-dog et blé d’inde tous
ensemble. Ce fût une belle occasion de
faire un bilan de fin de saison et de réaliser
à quel point nous avons eu un bel été avec
des activités diversifiées et toutes plus
plaisantes les unes que les autres.
Le camp a accueilli cette année 31 enfants
de Parisville et Deschaillons âgés entre 5
et 12 ans.
Les jeunes ont eu la chance d’avoir des
ateliers de peinture donnés par mesdames
Diane Tousignant et Marie-Blanche
L’Hérault. Tous les mercredi matin sur une
période d’une heure, les jeunes pouvaient
aller créer une toile supervisés et guidés
par celles-ci. En tout 14 jeunes ont
participé à ces ateliers. De plus, ils ont pu
faire la démonstration de leur talent lors du
souper de fin de camp puisque leurs toiles
y étaient exposées.
13 jeunes ont aussi participé au club
de lecture de la bibliothèque une fois
par semaine.
Il y avait également le retour des « bacs
mobiles de jeux en activités physiques et
sportives » initié par Option Santé
Bécancour-Nicolet-Yamaska. Ces bacs, qui
ont circulé à travers tous les camps de jour
de la région, ont permis de faire une grande
diversité d’activités durant l’été. Nous
avions des bacs Pokémon, jeux d’eau, jeux
de société, nature, etc. Chaque semaine,
nous avions un nouveau bac à explorer.
Nous avons aussi pu faire de magnifiques
sorties et grâce au Transport des personnes
de la MRC de Bécancour, nous nous
sommes jumelés avec 4 autres camps de la
MRC de Bécancour (Ste-Françoise,
Fortierville, Ste-Sophie et St-Pierre) et
nous avons pu faire ces activités ensemble.
Ce fut très intéressant et enrichissant de
côtoyer les enfants des autres camps et
ainsi développer de nouveaux liens avec
les jeunes de la région.
Nous sommes allés à l’expo de TroisRivières où nous avons profité de la piscine

en avant-midi et fait des manèges en aprèsmidi. Nous avons aussi fait une grande
kermesse à Fortierville pour laquelle nos
animateurs avaient créé des jeux diversifiés
pour tous. Nous avons également pu
bénéficier d’une subvention pour la
location de jeux pour faire bouger les
jeunes. Nous avons donc eu droit à 2 jeux
gonflables, dont un jeu de babyfoot humain
et un jeu de gladiateur. Les loisirs de
Fortierville ont aussi mis à notre
disposition le jeu « Bozo à l’eau » qui nous
a fait bien rire et qui nous a permis de
mouiller nos animateurs ;)
Aussi, les enfants ont pu se rendre une fois
à vélo au camp de jour de Fortierville. Et
les jeunes du camp de Fortierville sont
venus nous rendre visite une fois à vélo et
quelques fois en voiture les vendredis
puisque ce sont des journées où il y a
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moins d’enfants dans les deux camps.
Nous avions donc la chance de faire des
activités en commun et de côtoyer nos amis
du village voisin. Nous avons ainsi pu créer
de beaux liens avec eux.
Nous tenons à remercier énormément les
animateurs/animatrices. Ils ont été extraordinaires. Ils ont su créer des souvenirs
incroyables dans le cœur des enfants. Ils
ont été à l’écoute de leurs besoins et ont
travaillé pour qu'ils se sentent en confiance
et aient du plaisir au quotidien.
Merci infiniment à Myranda Beaudet,
Krystel Pelletier, William Lemieux et
Catheryn Michel.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne rentrée scolaire!
Julie Pressé, Coordonnatrice
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ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
Thème de l’année :
Des liens de découvertes
tissés serrés

ATELIERS
Les ateliers de tricot à l’aiguille ou au
crochet débuteront le 9 septembre de 9h à
midi au local du Cercle (adjacent à la salle
municipale) et se poursuivront toujours le
2e et 4e samedi de chaque mois. C’est
ouvert à tous et c’est gratuit!

RECRUTEMENT

RÉUNIONS MENSUELLES

Nous sommes toujours prêtes à accueillir
de nouvelles membres

Les réunions mensuelles auront lieu le
2e mercredi du mois à 19h15, donc
la première réunion de l’année 2017-2018
sera le 13 septembre.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOUPER ANNUEL
Les Fermières vous convient au souper
annuel qui se veut notre principale activité
de financement qui aura lieu samedi le
7 octobre. Il sera suivi de plusieurs
tirages, et d’une soirée dansante avec
Clément Gervais.

Marielle Lafond, présidente
819-292-2744
Jeannine Beaudet, sec. trésorière
Colette Lessard, responsable arts textiles
Maria Widmer, aux dossiers
Johanne Brisson, aux communications

PROGRAMME PIED
FORTIERVILLE – AUTOMNE
DATE : Les mardis PM et vendredis
AM, du 12 septembre
au 1er décembre 2017
HEURE : 13h15 les mardis et 9h00
les vendredis
ENDROIT : Salle du Centre de jour
– CLSC Fortierville ou possibilité à
Parisville, si 12 personnes inscrites
ANIMATRICE : Sylvie Martel TRP
Réservez votre place!
819-263-2245,
poste 58618

www.cfq.qc.ca
DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
Dernier message de votre
agente de pastorale :

Nous sommes de retour à
partir du 27 septembre!!!
En forme juste pour vous avec plein
d’activités et de conférences. Un
merveilleux moment à partager
entre amis.
Vous êtes invités à chaque 4e mercredi du mois.
Réservez votre place auprès d’un
des bénévoles ou du Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour
Arrivée pour 10h30 : conférence
11h30 à 12h : jeux et rallye
12h à 13h : dîner

On vous attend!!!
Maryse Deshaies
Agente de développement pour Le
Centre d’action bénévole de la
MRC de Bécancour
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Bonjour à vous chers paroissiens et chères
paroissiennes. Cette année, pour la
quatrième année de suite, avec le groupe
JEM (Jeunes en marche), nous avons
encore une fois vécu une très belle
expérience de fraternité et de dépassement.
Durant deux jours, les 22 et 23 juillet 2017,
comme à notre habitude, nous avons
parcouru l’ensemble du territoire de notre
Unité pastorale et avons traversé toutes les
huit paroisses, de Saint-Jean-Deschaillons
à Ste-Croix. Je vous invite à lire l’article
complet et à voir des images de notre
aventure en consultant le site Internet
http://stlaurent-duchene.ca/index.html à
l’onglet des activités – passées.
Aussi, pour ceux et celles qui n’auraient
pas appris la nouvelle, ce mot sera le
dernier que je vous adresse, sauf pour
relancer les familles au sujet de la période
d’inscriptions aux catéchèses – voir autre
texte. Je retourne terminer ma maîtrise en
théologie-études pastorales à l’Université
Laval. Il s’agit d’un élan spirituel que j’ai
eu il y a de cela quelque temps et en
accompagnement spirituel, j’ai pu
discerner que c’était un véritable appel et
qu’il me fallait demeurer dans la foi et
accepter le changement. Je prie pour que
l’unité entre vous tous et toutes triomphe
dans ces prochaines semaines et mois
d’épreuves et de bouleversements en tout
ce qui a trait aux réaménagements
pastoraux. C’est un temps d’inconnu. Le
Seigneur passe par ce chemin pour donner
de renaître à sa Parole et à sa Vie !

J’ai été très heureuse de découvrir et
d’œuvrer dans la belle région pastorale StLaurent-Rivières du Chêne. Je pars avec un
coffre au trésor de beaux souvenirs et de
belles rencontres. J’ai eu à cœur d’être
fidèle à la mission qui m’a été confiée ces
quatre dernières années. Le Diocèse de
Québec porte une grande vision qui
demande l’appui de chacun et chacune
envers l’équipe pastorale et tous ses
collaborateurs. Rappelons-nous le thème
de la retraite de cette année : pour faire
Église autrement. Ici, dans la région
pastorale de Lotbinière, comme ailleurs à
Québec ou dans d’autres villes et villages,
trouvera-t-on, de plus en plus, des disciples
missionnaires qui diront ouvertement oui à
ce faire Église autrement et donneront-ils
les mains, le cœur et les pieds qui rendront
les changements visibles et vivants ? Qui
dira oui comme la Vierge Marie, à
l’annonce qui lui a été faite, au don qui lui
a été offert ? En ce qui me concerne, loin
de vous abandonner, car la mission est la
même partout au Québec, je dis oui à
l’appel personnel qui m’a été soufflé par
l’Esprit Saint. Que Dieu nous donne
toujours la force et la sérénité de répondre
aux appels selon notre identité unique. Que
Dieu nous bénisse et que ses Anges nous
protègent, par l’intercession de Marie et au
nom de Jésus-Christ Notre Seigneur. Je
vous aime et je souhaite pour tout un
chacun la santé, la joie, la paix, la
miséricorde et l’amour ! Tous pour le
Christ et le Christ pour tous : pour une
Église-communauté missionnaire !
Jo’Anne Busque
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
À LIRE CONCERNANT LA
RENTRÉE PASTORALE DE VOS
ENFANTS - INSCRIPTIONS
Tout d’abord, un rappel :
La période d’inscription aux catéchèses
est du 5 au 20 septembre 2017
Pour qui :
• Pour les jeunes de 6 ans et plus (au 30
septembre de l’année) qui entrent en
cheminement dans un parcours de foi
(catéchèse) pour la première fois.
• Pour les jeunes qui cheminent déjà dans
un parcours de foi (catéchèse).
• Pour les jeunes qui en sont à leur année
de préparation à un sacrement
(Pardon/Eucharistie ou Confirmation).
Comment :
Pour s’inscrire à ce registre central,
veuillez envoyer un courriel à fabrique
stlouis@globetrotter.net
ou
appeler
Madame Marie-Jeanne Lemay au (418)
796-2775

Notez bien :
Tous les jeunes, les nouveaux comme ceux
ayant déjà suivi une catéchèse, doivent
s’inscrire au registre du secrétariat central
au début de chaque année pastorale. Les
inscriptions faites directement auprès des
catéchètes ne sont pas valides. Une
inscription officielle au registre central est
nécessaire pour assurer un suivi professionnel et faciliter le travail d’ensemble –
dans la communion de nos huit
communautés.

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

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Robert Beaudet

Chevaliers de Colomb
Conseil 2865
Deschaillons
Afin de souligner le 75e anniversaire
de fondation des Chevaliers de
Colomb du conseil 2865, une messe
spéciale sera célébrée à l’église de
Parisville le 14 octobre à 16h.
Bienvenue à tous!

(sépulture à Parisville)
Décédé le 1er mai 2017à l’âge de 86 ans –
De l’Épiphanie, anciennement de Parisville

Monsieur Edgar Brisson
Décédé le 10 juin 2017 à l’âge de 99 ans
– De Parisville

Madame Madeleine Couture
Décédée le 18 juin 2017à l’âge 91 ans et
9 mois – De Parisville

LOISIRS ET ACTIVITÉS

Les loisirs de Parisville vous remercient de
votre grande participation au tournoi de
volley-ball et souper poutine qui a eu lieu
le 10 juin dernier.
Vous étiez 158 participants au souper.
Pour ce qui est du tirage, 205 billets ont été
vendus sur une possibilité de 300.
Voici les gagnants du tirage effectué
le 10 juin:
1er prix: Monsieur Normand Roy
de Lévis
Une nuitée pour 2 personnes (chambre
luxueuse) au Manoir du Lac William
incluant petit-déjeuner, l’accès à la piscine
et aux bains nordiques, d’une valeur de
plus de 350$

2e prix: Madame Monique Talbot
de Parisville
Une chaise longue berçante «Prado» de la
COOP Parisville d'une valeur de plus 250$
3e prix: Madame Gabrielle Leclerc
de Parisville
Collier Caroline Néron offert par le Salon
Dancoiff d'une valeur de plus de 125$
4e prix : Madame Mariette Nault
de Parisville
100$ comptant offert par Garage R. Paris
Carstar

Merci d’encourager les Loisirs
de Parisville
Le comité

5e prix: Monsieur Gérald Houle
de Parisville
Certificat-cadeau offert par le Manoir
Bécancourt d'une valeur de 50$
6e et 7e prix : Monsieur Alain Vouligny
de La Visitation
Madame Thérèse Beaudet de Parisville
Carte-cadeau Métro offerte par Supermarché
Dubuc d’une valeur de 25$ chacune

INVITATION – FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE
Samedi le 16 septembre ne manquez pas les
GUIMOND-BÉLISLE EN SPECTACLE dès 20h
suivi de DJ Dany Guimond qui vous fera danser dès
21h30. - ENTRÉE GRATUITE Bar sur place!
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2017
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GENS DE CHEZ NOUS
Nous vous invitons à rencontrer Monsieur André Beaudet de Massothérapie A.B. Bonne lecture!

Bonjour,
Mon nom est André Beaudet, natif de
Fortierville et résident à Parisville depuis
20 ans.

J’ai toujours été quelqu’un de manuel.
Plusieurs me connaissent pour avoir
œuvré dans le domaine du camionnage
et de la mécanique pendant plusieurs
années.
Au fil des ans, je me suis découvert une
passion, celle de la Massothérapie.
Auprès des miens, j’avais le doigté pour
détecter un blocage, dénouer une
tension, replacer un muscle suite à un
mauvais mouvement ou une douleur
apparue après un effort physique.
J’apportais un soulagement et je voyais
une amélioration de l’état de la personne
suite à mon intervention.
En 2013, je me suis lancé. J’ai décidé de
suivre mon cours de Massothérapeute à
temps partiel, pendant un peu plus de 2
ans. Je fais maintenant partie de
l’Alliance des Intervenants en Soins
Naturels et Approches Corporelles. J’ai

également des notions d’aromathérapie
et de naturopathie. Je peux donner des
reçus pour les assurances.
J’offre divers types de massage, selon
vos besoins et dans le plus grand respect :
Suédois, Shiatsu, Reflexologie, Drainage
lymphatique.
Je me spécialise dans le massage IntraMusculaire de Détente ou Thérapeutique, qui est une technique de massage
unique donnant des résultats impressionnants. Je peux soulager: entorse,
douleur au nerf sciatique, épicondylite,
bursite, maux de tête, etc.
Suivez-moi sur Facebook sous
Massothérapie A.B.ou contactez moi pour un rendez-vous, il
me fera plaisir de vous aider à améliorer
votre santé et votre bien-être
André

Psst! Avez-vous votre billet pour le souper Méchoui de la Fête automnale?
Faites vite, les billets sont disponibles au bureau municipal, au garage R. Paris ou via les divers organismes du milieu. Bière
et vin en vente sur place!
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COURS DE YOGA
FORTIERVILLE ET STE-CÉCILE DE LÉVRARD
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant
tout l’harmonie et l’épanouissement
de la personne. L’approche du
viniyoga met l’accent sur la pratique
des postures de yoga en fonction des
besoins et des capacités personnelles
de chacun physique, mentale et
émotionnelle. En plus le yoga s’adresse
à toute personne qui veut diminuer
son stress, augmenter sa concentration, apprendre à bien respirer et
améliorer sa confiance en elle-même.

SESSION AUTOMNE 2017

INVITATION GRATUITE

Formation avec le centre de

STE-CÉCILE

FORTIERVILLE
Début : jeudi 21 septembre 2017
Heure : 9h00 à 10h15
Endroit : CLSC de Fortierville
Session : 12 semaines
Pour information et inscription :
Manon Tousignant

transmission de yoga
Téléphone : 819-263-0272

Vendredi 15 septembre 2017
Heure : 13h30
Endroit : salle Éric Côté
Apportez un tapis d’exercice ou
une serviette

Courriel : manon.t@bell.net
Site internet : www.viniyogarivesud.com

À venir en janvier :

S.V.P. appelez pour confirmer
votre présence

INVITATION GRATUITE

SESSION AUTOMNE 2017

Jeudi le 14 janvier 2017

STE-CÉCILE

Heure : 13h30

Début : Mardi 19 septembre 2017
Vendredi 22 septembre 2017

Endroit : salle Éric Côté

Heure : 19h00 à 20h15
13h30 à 14h45

Apportez un tapis d’exercice ou

Endroit : salle Éric Côté

S.V.P. appelez pour confirmer

Session : 12 semaines

votre présence

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2017

YOGA DOUX

une serviette
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NOUVELLEMENT ÉTABLI DANS VOTRE RÉGION
8 années d’expérience en plomberie résidentielle et commerciale
Réparation, installation, débouchage de drain
Service rapide et courtois
Prix très compétitifs - Urgences 24/7 – Soumission gratuite

DANIEL LEMAY (819) 460-5055 / (819) 460-5655
197 rang Saint-Antoine
Sainte-Sophie-de-Lévrard G0X 3C0
RBQ: 5735-2288-0

B.L. Porcs
Leader en production porcine !
Recherche un TRAVAILLEUR
AGRICOLE en engraissement
porcin à temps partiel, occasionnel
pour notre ferme à Parisville
Principales fonctions :
• Faire la tournée des bâtiments 1 fin de semaine sur 2
(+/- 1hre de travail par jour)
• Aider à la préparation et à la sortie des porcs 5 fois aux
4mois (+/- 2 hres de travail par jour)
• Remplacer les vacances du responsable de la ferme
2 semaines par année (+/-1hre de travail par jour)
Exigences :
• Doit aimer les animaux, être responsable et autonome
• Permis de conduire

Dimanche le 10 septembre 2017
Thème : Prenez une minute,
changez une vie
Activité suggérée : Prenez une
minute pour mettre une chandelle
Del à votre fenêtre à 20 heures
Le comité local de
prévention suicide

Conditions :
• Heures flexibles selon vos disponibilités; 20$/hre
Si le défi vous intéresse, contactez :
Sandra Samson - sandra@groupelabrecque.ca
Bureau : (418) 889-0566 poste 1102
Télécopieur : (418) 889-8186

12 •

LE PARISVILLOIS

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2017

QUOI FAIRE EN RÉGION
Bonjour
Cet été nous avons
la chance d’avoir
animatrice
une
pour notre Maison
des Jeunes. Une
belle participation des jeunes a permis
de réaliser de nombreuses activités
récréatives et de financement. Notons le
bénévolat à la résidence de Fortierville,
des feux de camp, activités de cuisine,
jeux géants, atelier de théâtre et bien
plus. Surveillez notre programmation,
car d’autres activités viendront à
l’automne et nous espérons vous voir en
grand nombre!
La saison automnale débutera par la
grande Fête familiale qui aura lieu cette
année dimanche le 17 septembre de
9h à 16h conjointement avec la journée
Terry Fox. Il y aura la possibilité de
venir pique-niquer sur place avec nous
ou de vous procurer à l’avance les
billets pour le traditionnel poulet de la
journée Terry Fox! À l’ordre du jour :
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vélo, marche, musiciens, spectacle pour
enfants, jeux, dégustation de desserts
cuisinés par les Fermières et plus! Venez
vous amuser avec nous dans une
ambiance chaleureuse!!!
Notre service d’aide aux devoirs
débutera lundi le 28 août. Pour l’instant
les places sont comblées, mais vous
pouvez nous contacter pour inscrire
votre nom sur une liste d’attente!
Nous aurons également des activités
pour les familles et des contes interactifs dès l’automne.
Notez que nos collectes de cannettes
seront toujours le deuxième samedi des
mois de septembre, novembre, janvier,
mars, mai et juillet. Un immense merci
pour votre excellente collaboration!
Parlez-en à vos ami(e)s qu’ils soient de
Fortierville ou d’ailleurs. Tous les dons
sont appréciés!!!
Profitez bien de votre période estivale!
Martine Vézina, coordonnatrice
La Clef de la Galerie
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ANNONCES

LIQUIDATION DES
ARTICLES SAISONNIERS
2017 EN QUINCAILLERIE!
Rabais super intéressants, jusqu’à
épuisement de l’inventaire!

Encourageons l’achat local!
Le dépanneur Sonichoix de Parisville vous offre une gamme intéressante des
produits maison du Bois Clair que vous pouvez vous procurer directement en
magasin, que ce soit pour des pâtés de différentes sortes, de la sauce à spaghetti, la
fameuse pizza St-Ed, menu individuel du prêt à manger, etc. Les commandes de pâtés
débuteront prochainement, l’information paraitra sur la page Facebook de La Coop
Parisville et en magasin.
Pour La Coop Parisville, il est important d’encourager le commerce local. C’est
pourquoi nous offrons les différents produits de saison offerts en consignation par
les producteurs maraichers de la région, qu’il s’agisse de bleuets, asperges, pommes
de terres, etc. Encourageons-les!

2408, Principale
Saint Édouard
RestoBoisClair
(418) 796-3101

GAGNE TA BOURSE
D'ÉTUDES
14 000$ À GAGNER
Secondaire • 8 bourses de 250 $
Formations professionnelle et collégiale
• 8 bourses de 500 $
Université • 8 bourses de 1000 $
Règlement, critères d'admissibilité et
inscriptions en ligne au desjardins.com/
caisseglrdc
Date limite : 15 septembre 2017
Tirage : 13 octobre 2017
819 298-2844 poste 7089129
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SERVICE INCENDIE

CHAUFFAGE AU BOIS
RÉSIDENTIEL
L’arrivée du froid amène les citoyens à
allumer leurs foyers dans leur chaumière.
Le SSIRMRCB vous invite à la prudence.
Prenez le temps de suivre ces quelques
conseils qui vous permettront
d’éviter un incendie ou une
soirée peau d’ours et
champagne gâchée…
La cheminée
Entretien
La cheminée est
l’élément auquel doit
être accordée une
grande partie de votre
attention. Cet élément qui
permet d’évacuer les gaz de
combustion à l’extérieur de votre
habitation, doit être entretenu de façon
rigoureuse. La raison en est simple, un
mauvais entretien peut créer un
incendie.
Lors de la combustion, le bois dégage entre
autres de la créosote. La créosote,
particules de goudron qui s'accumulent aux

parois de la cheminée, a un potentiel
calorifique hautement inflammable. Une
infime accumulation de créosote peut
provoquer un incendie. C'est pourquoi il
est primordial de faire ramoner votre
cheminée au moins une fois par année.
Comment éviter le feu de cheminée
• Utilisez du bois sec depuis au moins six
mois et choisissez du bois dur, comme
le chêne, l’érable ou le hêtre. Pour
savoir s’il est bien sec, vérifiez la
présence de larges fissures aux
extrémités des bûches.
• Couvrez les bûches afin de les
protéger des intempéries. Le bois
humide nuit à la combustion.
•
Brûlez du bois fendu en bûches de
petites tailles. Elles brûleront plus
proprement, formant moins de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion
complète.
• Ne brûlez que des bûches! Évitez tout
autre combustible tel que du bois traité,
peint et déchets de toutes sortes.

• Par vents forts, réduisez
la quantité de bûches que
vous mettez normalement
en même temps dans l’appareil à
combustible.
Si le feu prend dans la cheminée,
ne perdez pas de temps !
• Fermez la clé de votre appareil
à combustion;
• Procédez à l’évacuation de
votre habitation;
• Rendez-vous au point de
rassemblement;
• Contactez le 9-1-1.
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@mrc
becancour.qc.ca

FADOQ

CLUB
FADOQ
PARISVILLE
ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
5 octobre – Visioconférence
« ÉPANOUISSEMENT À
TRAVERS LE LÂCHER-PRISE »
13H30 à la salle municipale
22 octobre – TOURNOI DE
CARTES : « 500 »
En après-midi à la salle municipale
5$/participant

Pour plus d’information :
Monsieur Denis Paris 819-292-3069
Madame Hélène Guimond 819-292-2569

Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec Madame Hélène
Guimond au 819-292-2569

16 novembre – Visioconférence
« MUDRA YOGA DES MAINS »
10H00 à la salle municipale
Toutes les activités organisées par votre
Club FADOQ sont ouvertes à tout le
monde, peu importe votre âge, et que vous
soyez membre ou pas de la FADOQ.
Nous avons deux places de disponibles au
conseil comme administrateur. Si vous être
intéressés à prendre part aux décisions,
vous êtes les bienvenues.

Conseil d’administration pour 2017-2018
Présidente
Hélène Guimond
Vice-Président
Denis Paris
Secrétaire
Monique Biron
Trésorière
Irène Brisson
Administratrice
Gilberte Beaudet
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Madame Hélène Guimond
souhaite remercier madame
Irène Lauzon d'avoir regarni les
cintres à la salle du centre
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