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
Conseillère, siège #04
Madame Marie-Blanche L’Hérault
Conseiller, siège #05
Vacant
Conseillère, siège #06
Madame Carole Plamondon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Carine Neault
Directrice générale adjointe
Dominique Lapointe
Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet
Inspecteur municipal
Jean Lépine
Opérateur en eau potable
Jérémie Lafleur
Inspecteur en bâtiment
(Émission permis et certificats)
Martin Miron – 1 866 441-0404, poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
Bureau municipal
975, rue Principale Ouest
Parisville (Québec) G0S 1X0
Tél. : 819 292-2222 • Téléc. : 819 292-1514
info@municipalite.parisville.qc.ca
www.municipalite.parisville.qc.ca
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Mardi, mercredi, jeudi :
8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h00
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
13h30 à 15h
Mercredi :
18h30 à 20h00
Office municipal d’habitation 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
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MOT DU MAIRE
L’automne est déjà à nos
portes. Je vous invite
cordialement à venir
participer à la Fête
automnale qui se tiendra
le 21 septembre prochain.
Cette journée d’activités
se veut une belle journée
de rassemblement pour
les Parisvillois et les
Parisvilloises. Le comité organisateur a
planifié plusieurs activités autant pour les
grands que les petits. Surveillez les
publicités de l’événement, entre autres sur
la page Facebook de la municipalité, pour
en savoir plus.
Vidange des fosses septiques
Pour les citoyens qui ne sont pas raccordés
au réseau d’égout sanitaire de la municipalité, vous savez déjà que le service de
vidange de votre fosse septique sera
maintenant assuré par la municipalité. Une
première vidange sera effectuée dans la
deuxième moitié du mois d’octobre 2019.
Sachez que cette décision du conseil
découle d’une longue réflexion. Depuis le
12 août 1981, les municipalités ont
l’obligation d’appliquer le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ, c. Q.2, r.22)
sur l’ensemble de leur territoire. Ce
Règlement a comme objectif de s’assurer
que les eaux usées des résidences non
reliées à un réseau d’égout municipal sont
traitées et évacuées de manière à minimiser
les risques de contamination des eaux de
consommation, de même que les risques
pour la santé publique.

Puisque l’application du Règlement Q-2,
r.22 relève des municipalités, celles-ci
doivent, en plus de délivrer les permis,
s’assurer de la conformité des dispositifs de
traitement en effectuant notamment le suivi
des conditions d’exploitation (vidange
des fosses septiques, contrat et rapport
d’entretien annuel des systèmes certifiés,
etc.) (MDDELCC, 2010). Ainsi, le suivi des
installations septiques (entretien, vidange,
conformité) effectué par les municipalités
constitue un élément clé d’un programme de
gestion des dispositifs de traitement qui
contribue à l’atteinte des objectifs visant
la santé, la salubrité et la protection de
l’environnement. C’est dans l’optique de se
conformer avec l’article 13 de ce Règlement
selon lequel il est obligatoire de vidanger la
fosse septique afin d’en retirer les boues à
tous les deux (2) ans pour les résidences
principales et à tous les quatre (4) ans
pour les résidences secondaires, que la
municipalité de Parisville a fait le choix
d’offrir ce service à ses citoyens.
Lors de la vidange des fosses septiques, la
compagnie de vidange effectuera également
un inventaire des installations septiques
présentent sur le territoire de la municipalité. Suite à l’obtention de cet inventaire,
la municipalité évaluera les possibilités
d’aides pouvant être apportées aux citoyens
devant se conformer aux normes actuelles.
Parmi les programmes d’aide disponibles,
le gouvernement du Québec offre présentement, et jusqu’au 1er avril 2022, un crédit
d’impôt pour la mise aux normes
d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles. Vous pouvez consulter
le lien internet suivant pour plus de renseignements sur ce programme d’aide :
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/acheter-renover-maison/Pages/
credit-assainissement-eaux-usees.aspx.
D’autres informations suivront au cours
des prochains mois.
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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 2019.

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
3 SEPTEMBRE • 8 OCTOBRE
5 NOVEMBRE
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.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Lorsqu'un arbre privé nuit à l'éclairage d'un
lampadaire de rue, obstrue la visibilité
d'une enseigne de circulation ou constitue
un danger pour la sécurité publique, il
incombe au propriétaire ou à l'occupant
du terrain sur lequel l'arbre se trouve de
remédier à la situation.
Extrait du règlement général
harmonisé 365-2019 :
22 - Constitue une nuisance et est prohibé le
fait de maintenir ou permettre que soit
maintenu sur un immeuble un arbre dans un
état tel qu’il peut constituer un danger pour
les personnes circulant sur la voie publique.
23 - Constitue une nuisance et est prohibée,
la présence sur un lot vacant ou construit
d’un arbre ou tout autre plantation de même
nature qui est susceptible de nuire à la
visibilité des conducteurs routiers qui
circulent sur une voie publique ou
susceptible de causer un danger pour les
piétons ou les véhicules routiers.
Quiconque contrevenant à quelqu'une des
dispositions du présent chapitre est
passible, en outre des frais, d'une amende.
Nous vous demandons d’entretenir vos
arbres et/ou votre végétation en bordure de
rue afin d’assurer la sécurité des usagers de
la route en toute saison, sans quoi nous
nous verrons dans l’obligation d’appliquer
la réglementation en vigueur.
Merci de votre collaboration!

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!

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
(route 226 (Principale) et route 265) :
- composez le 511 et sélectionner
l’option 2
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 en ligne le formulaire
Plainte ou requête et l’acheminer
directement à la municipalité par courriel à
info@municipalite.parisville.qc.ca
N’oubliez pas de reculer
l’heure le premier
dimanche de novembre
afin de retourner à
l’heure normale et
ainsi gagner une heure
de sommeil.

comité des Loisirs a tenu son traditionnel
tournoi de volley-ball suivi d’un souper
« food truck » Del Tonio et le comité
FADOQ a profité d’une belle journée de
visite guidée en Trolley dans la MRC de
Bécancour. Pour clore cette belle saison, la
5e édition de la fête automnale se tiendra
dans quelques semaines.
Vous aimeriez organiser une activité
spéciale ou un événement à Parisville? La
municipalité est là pour vous soutenir
et faciliter la réalisation de votre projet :
819-292-2222 ou info@municipalite.
parisville.qc.ca
N’oubliez pas qu’en participant aux
activités organisées dans votre municipalité,
vous encouragez les organismes ainsi que
leurs bénévoles et vous participez à la
vitalité de votre milieu de vie.

5E ÉDITION DE LA FÊTE
AUTOMNALE DE PARISVILLE
Les billets de la 5e édition de la Fête
automnale de Parisville sont présentement
en prévente jusqu’au 2 septembre. Nous
vous invitons à vous procurer rapidement
le vôtre au bureau municipal, au Garage R.
Paris ou encore auprès de Linda Auger,
Sylvain Paris, Jérémie Lafleur, Marielle
Lafond, Louise Lemieux, Richard Paris,
Colette Ouellet ou Mélanie Jacques.
Visitez 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 21 septembre
prochain!
Les membres du comité :
Linda Auger, Karine Paquet, Dominique
Lapointe, Richard Paris, Sylvain Paris,
Jérémie Lafleur, Maurice Grimard,
Carine Neault
HALLOWEEN
Le 31 octobre, les enfants déambuleront de
nouveau dans les rues de Parisville pour
prendre part à la traditionnelle cueillette
de bonbons.
L’Halloween est une fête très attendue et
aimée des enfants. Nous vous encourageons
donc à décorer et animer votre demeure.
Profitez de l’occasion pour en faire voir de
toutes les couleurs aux tout-petits.

UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Les activités n’ont pas manqué à Parisville
cet été, il y en a eu pour tous les goûts.
Tout d’abord, chaque jour de la semaine,
de la fin juin au début août, le camp de jour
a permis aux enfants de participer à toutes
sortes d’activités. Chaque semaine, les
soirées au village ont également été
animées par du baseball, du soccer, de la
pétanque, du « washer », du croquet ainsi
que la visite de nombreux cyclistes. Le
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)
COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS à domicile vendredi le 4 octobre 2019.
CONSTRUCTION (conteneur) à l’ange des rues de La Rochelle
et du Terrain de jeu du samedi 28 septembre 2019 jusqu’à son
remplissage complet.
TOURNÉE DES BACS ET GOUTTIÈRES
Soyons honnêtes, les imprévus sont inévitables et la gestion des
priorités est primordiale. C’est pourquoi, comme vous avez pu le
constater, la tournée des bacs et gouttières a été mise en suspend.
Toutefois, celle-ci sera reprise dès l’automne par l’inspecteur
municipal.
Nous profiterons de cette tournée pour poursuivre l’installation du
logo de la municipalité sur les bacs de récupération, mais aussi pour
faire appliquer la réglementation en vigueur à Parisville concernant
l’usage des gouttières:
ARTICLE 27 DU RÈGLEMENT 330-2014
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET SOUTERRAINES
Les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le
terrain, dans un fossé, dans un cours d’eau ou vers le branchement à l’égout
pluvial et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale
d’égout domestique.
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées
au moyen de gouttières et d’un tuyau de descente doivent être déversées en
surface à au moins 150 centimètres du bâtiment, en évitant l’infiltration vers
le drain souterrain du bâtiment.
L’évacuation des eaux pluviales d’un terrain doit se faire en surface.
Si actuellement vos gouttières ne se déversent pas en surface telle que le
prescrit la règlementation en vigueur, vous êtes priés de bien vouloir faire
le nécessaire avant la visite de l’inspecteur municipal.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter!

CAMP DE JOUR

C’est dans la joie, la bonne humeur…
et la chaleur que les 35 enfants de
Parisville et Deschaillons inscrits à
l’édition 2019 du camp de jour de
Parisville ont animé le cœur du village du
25 juin au 9 août dernier.
Un calendrier bien rempli leur avait été
soigneusement préparé par notre coordonnatrice, Sandra Blouin, accompagnée que
nos trois animateurs : Myranda Beaudet
(alias Banana), Gabrielle Rheault (alias
Sunday) et Félix Hébert (alias Nesquik).
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Fondé en mai 2017, le PAIS offre des cours de francisation et aide
à l’accueil et l’Intégration des personnes immigrantes dans des
entreprises et les municipalités de la MRC de Bécancour.
Cet été, la famille congolaise est déménagée à Trois-Rivières. De plus,
comme vous l’avez sans doute remarqué, la maison habitée par la
famille syrienne est à vendre. C’est avec déception que nous vous
annonçons ces nouvelles.
L’accueil que ces familles a reçu à Parisville est exemplaire et une
sincère amitié s’est développée avec les bénévoles et les membres de
la famille syrienne. Au moment d’écrire ces lignes, une visite est prévue
avec une autre famille et M. Grimard nous accurillera au bureau
municipal. Nous vous tiendrons au courant. Vous pouvez aussi nous
suivre sur Facebook. Merci à tous de votre implication.

Journées thématiques, telles que jeux de
société, nature et jardinage, espionnage,
espace, archéologie, Hawaii, etc. Visite
des pompiers, de Nomade Yoga, de Chefs
en action, de la bibliothèque, de
l’Association forestière, etc. Sorties en
autobus à Ste-Sophie-de-Lévrard pour une
activité Olympiades, à Victoriaville pour
une visite à l’exposition agricole ou
encore à Val-Alain pour un périple au Lac
Georges ne sont que quelques-unes des
activités proposées cet été. On peut dire
que les enfants avaient de quoi bien
s’amuser durant ces 7 semaines.
Les petites dents sucrées ont aussi pu se
gâter grâce à madame Sylvie Bilodeau
d’Agropur et sa commandite de berlingots
de lait au chocolat et de Mochis.

Un sincère merci madame Bilodeau pour
ces petites surprises que furent grandement
appréciées de tous.
L’édition 2019 de notre camp de jour fut
un succès et le mérite revient certainement
à notre coordonnatrice et nos animateurs.
Merci à chacun de vous pour votre
dévouement. Merci d’avoir embelli l’été
de ces 35 jeunes. Merci d’avoir assuré leur
sécurité et d’avoir usé de créativité pour
les divertir. Vous avez relevé le défi haut
la main. Vous pouvez être fiers de vous.
MERCI !
Bonne rentrée !
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BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE DE PARISVILLE
Heures d’ouverture :
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00
L’été est si court. Déjà les matinées sont
plus fraîches. Les écoliers pensent au
retour en classe, les parents aussi !
Pour certains Parisvillois, dont nous, le
mois de juin a commencé avec une
modification au cadastre. Encore des tracas
et le pire, c’est qu’on se sent impuissant
une fois de plus devant la machine. Notre

C’est ta nature…
Un thème qui amène à voir les beautés
de la nature qui nous entoure, mais aussi
la nature plus personnelle de chaque
lecteur inscrit au Club de lecture d’été
TD de la bibliothèque de Parisville.
C’est autour de ce thème que se sont
déroulées les 3 rencontres organisées
pour les 22 jeunes inscrits au Club, âgés
de 5 à 12 ans. Lectures interactives,
bricolages, activités extérieures, tout a
été mis en œuvre pour rendre ces
rencontres littéraires dynamiques et
captivantes pour les jeunes. MaForêt est
même venue nous rendre visite afin de
nous lire une histoire et de nous
permettre de faire un bricolage zéro
déchet. Cette participation spéciale a été
possible grâce à madame Pénélope
Brière et au Réseau Biblio MauricieCentre-du-Québec.

arpenteur a manqué de rigueur et nous
l’avons payé à grands frais pour son travail.
Il nous faudra contester…
Puis, les semaines passent. On visite La
Gaspésie, l’Estrie. On se sent encore chez
nous dans ces coins de la province. On
accueille les touristes de partout parce que
notre nature est grande et belle.
L’automne et SA FÊTE s’annonce donc.
La cinquième célébration de cette
merveilleuse saison mérite une météo des
plus belles. On verra et nous ne pouvons
qu’espérer.

Pour s’évader du temps, de l’actualité
et des mauvaises nouvelles... la lecture
est notre meilleure compagne, présente
et fidèle.
Cette année encore, la bibliothèque de
Parisville a eu de très bonnes notes.
Cependant nous devons la fréquenter plus.
Cette année, préparez vos photos pour
l’exposition à venir.
À bientôt!
Carole Plamondon
Conseillère municipale, répondante
pour la bibliothèque.

Nos fidèles commanditaires locaux tels
que la Caisse Desjardins de GentillyLévrard–Rivière du Chêne et les
Chevaliers de Colomb ont permis, encore
cette année, de remettre à tous les jeunes
inscrits un livre. Un immense merci de
la part des jeunes et de la bibliothèque
de Parisville.
Un dernier merci 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.
À l’année prochaine!
Valérie Laflamme, Julie Gagnon, Émy
Pérusse et Élise Lemay
Responsables du Club de lecture
d’été TD 2019

ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
THÈME DE L'ANNÉE
Des liens de partage tissés serrés
FÊTE AUTOMNALE
L'automne est à nos portes et les activités
du Cercle de Fermières reviennent en
force. Alors les Fermières vous invitent à
venir les rencontrer à leur kiosque lors de
la fête automnale, samedi le 21 septembre.
Ainsi vous pourrez admirer et vous
procurer différents items qu'elles ont
confectionnés.

Soyez au rendez-vous pour échanger avec
les membres !
SOUPER ANNUEL
Ohé ! Ohé !
Le 9 novembre 2019, les Fermières organisent un souper pour souligner le
75e anniversaire de la fondation de leur
Cercle à la salle municipale. Venez passer
une agréable soirée avec nous, vos amis et
vos familles.
Plusieurs surprises au programme !
Prix du souper 25.00 $ en prévente et
30.00$ après le 28 octobre.
RÉUNIONS MENSUELLES
Les réunions du Cercle des Fermières
recommencent et elles ont lieu le 2e mercredi de chaque mois.
Bienvenue à tous !
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ATELIERS DE TRICOT
Ces ateliers très appréciés reprennent et se
déroulent le 2e et le 4e samedi de chaque
mois. Il est possible de profiter des
activités offertes en bénéficiant des
connaissances de notre experte Marielle
Lafond.
RECRUTEMENT
Il est toujours possible d'adhérer à notre
dynamique cercle en contactant Jeannine
Beaudet au 819-292-2082 en tout temps.
Venez nous rencontrer à la première
réunion le 11 septembre à 19 h 15.
Johanne Brisson, resp. aux
communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com=
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ORGANISMES (suite)

Les responsables de votre club FADOQ ont
organisé une activité spéciale au cours de
l’été. C’est donc le 19 juillet que 38 joyeux
retraités se sont embarqués à bord du
Trolley bus de la ville de Bécancour. Le
départ avait lieu au Moulin Michel à
Gentilly. Un premier arrêt à permis de voir

le Complexe équestre de Bécancour.
Un site équestre unique en Amérique du
Nord. Nous avons pu visiter le bâtiment
des spectacles équestres et voir les
installations déjà en place pour recevoir
des compétitions de niveau international.
Deuxième arrêt : Le Parc régionale de la
rivière Gentilly. La directrice monte à bord
du Trolley pour nous faire connaître les
attraits et les services offerts aux visiteurs.
Le voyage se continue par un détour
au village de Wôlinak et la réserve
écologique Godefroy (Lac St-Paul) pour
s’arrêter au complexe hôtelier 55 pour un
copieux repas.
En après-midi, visite guidée au site
historique de la Société acadienne PortRoyal à St-Grégoire, arrêt au quai de
St-Angèle, au vignoble « Le Clos de l’Isle »
et jardin des Hémérocalles.
Sur le chemin du retour, nous avons
traversé le Parc industriel jusqu’au Parc
portuaire de Bécancour.
Ce fut une journée de découvertes et,
malgré la chaleur intense, tous sont
revenus enchantés au Moulin Michel où
nous avons été accueillis par les animateurs
du site avec de l’eau fraîche et des biscuits
à la farine sarrasin.
Lucie Germain, vice-présidente

Bonjour à toutes et à tous,
Une autre saison débutera en septembre
pour les ligues de croquet. Nous vous
souhaitons une bonne saison et beaucoup
de plaisir!
Nous avons quelques nouveaux membres.
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi
nous. Amusez-vous!

Nous sommes toujours ouverts pour ceux
qui veulent essayer le croquet. Nous
offrons un mois d’essai gratuit et un maillet
est fourni pour l’essai.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus
d’information.
En terminant, bienvenue à André qui s’est
joint à nous dans notre conseil d’administration.
Yves Blanchet, président 819-292-2149
Colette Paris, secrétaire
819-292-2618
Michel Blanchet, conseiller 819-292-2772
André Lemieux, conseiller 819-292-2975

CLUB
FADOQ DE
PARISVILLE
ACTIVITÉS AUTOMNALES
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Marche libre à 9h
Baseball poche tous les jeudis au local
Danse les dimanches soir :
6 octobre, 17 novembre et 15 décembre
ACTIVITÉS SPÉCIALES
5 septembre : Pique-nique à 12h au Parc
de la petite gare
16 octobre : Visioconférence
« Choisir son milieu de vie » à 10h à la
salle municipale suivi d’un buffet froid à
12h et d’une activité reconnaissance à 13h
En décembre : Repas d’antan pour
fêter Noël.
À l’automne possibilité de tournoi de cartes.
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FÊTE AUTOMNALE DE
PARISVILLE
Divers kiosques seront sur place dès 13h :
• La Clef de la galerie (vente de friandises
et atelier gratuit de confection d’un
capteur de rêve)
• 153e groupe scout de Pointe-Platon
• Cercle de Fermières de Parisville
• Biblio en plein air
• Parc régional de la rivière Gentilly
• Jeux de Jenga géants

AVIS DE DÉCES

Monsieur Norbert Barabé
Époux d’Yvette Mailhot
Décédé le 18 juin à l’âge de 97 ans
Anciennement de Parisville

Dame Jeanne d’Arc Jacob
Épouse d’Émile Châteauneuf
Décédée le 4 juillet à l’âge de 93 ans
Anciennement de Parisville
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Parce que le bénévolat et l’engagement
social sont essentiels pour assurer le
dynamisme de notre communauté, nous
vous invitons à donner de votre temps, de
votre talent et de votre énergie en vous
impliquant auprès des loisirs de votre
municipalité.

IMPORTANT – BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

Unissons-nous pour faire de Parisville une
municipalité où il fait bon vivre!

Afin de continuer à avoir un milieu de vie
actif et dynamique, nous souhaitons
trouver des bénévoles pour reprendre le
flambeau des loisirs de Parisville.

Pour plus d’information ou pour
signifier votre intérêt :
819-292-2222
info@municipalite.parisville.qc.ca

FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE
À NE PAS MANQUER!
Spectacle musical HIT THE ROAD
COVERBAND le 21 septembre
prochain à Parisville dès 20h sous le
grand chapiteau au terrain des loisirs.
GRATUIT

SEIGNEURIES
EN SPORTS
École secondaire
Les Seigneuries

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2019
Hockey balle mixte (gymnase)
Les lundis entre 19h et 21h
Minimum de 10 personnes
Du 7 octobre au
9 décembre (10 sem.)
Coût: 50$
Pickelball adulte mixte
...Venez l'essayer gratuitement le
8 octobre dès 19h.
Les mardis de 19h à 21h
Minimum de 12 pers. et maximum
de 20 pers.
Du 15 octobre au
17 décembre
(10 sem.)
Coût: 50$
Badminton mixte
Les jeudis de 19h à 21h
Minimum de 10 personnes
Du 10 octobre au
12 décembre
(10 sem.)
Coût: 50$
INSCRIPTIONS ET
INFORMATIONS COMMUNIQUER
AVEC MARIO LEMAY
(819) 263-2584
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LOISIRS ET ACTIVITÉS (suite)

VISIOCONFÉRENCE: CHOISIR SON MILIEU DE VIE
Par Mélisanne Bizier
- GRATUIT Mercredi le 16 octobre à 10h à la
salle municipale de Parisville
Dans sa politique de Maintien à
domicile « Chez soi : le premier choix
», le Ministère de la Santé et des

Services sociaux réitère que le domicile
demeure la première option à considérer
pour les personnes âgées en perte
d’autonomie. Afin de favoriser le
maintien de l’autonomie et de permettre à
la personne de demeurer à domicile, il y a
une convergence d’efforts collectifs à
l’atteinte de cet objectif.

Dans le cadre de cette présentation,
nous aborderons le cheminement
d’une demande lorsqu’une personne
âgée souhaite avoir accès à des
services pouvant contribuer au
maintien à domicile de la personne
âgée en perte d’autonomie ainsi que
les mythes et la réalité du processus de
changement de milieu de vie.

AUTRES ORGANISMES
C’est déjà la rentrée scolaire et le début de notre nouvelle programmation pour l’automne qui vient bientôt nous émerveiller par ses
couleurs chaudes.
L’été a passé très vite et malgré le manque de ressources humaines pour notre maison des jeunes, nous avons tout de même pu offrir
quelques sorties aux 11-17 ans. Nous avons également remercié ceux et celles qui ont fait du bénévolat lors de la surveillance des jeux
gonflables, à la St-Jean Baptiste de Fortierville, en leur permettant de vivre une journée à l’expo de Trois-Rivières, et ce, gratuitement.
Afin de répondre à un besoin nommé par la communauté, nous avons développé un service de garde pour les deux dernières semaines d’août, de manière à
éviter un casse-tête aux parents. Au total, ce sont 20 enfants différents
qui ont fréquenté notre service au cours de ces deux semaines. Nous
évaluons la possibilité de poursuivre lors des journées pédagogiques. (si
ce service est susceptible de vous intéresser, veuillez nous en aviser
rapidement aux coordonnées ci-dessous. Les places seront limitées.)
Grâce à une subvention et à l’appui de la municipalité de Parisville, un
nouveau service d’aide aux devoirs a été mis en place pour les élèves de
l’école Le Phare pour l’année scolaire 2019-2020. Nous sommes
présentement à la recherche de bénévoles afin de soutenir notre
coordonnatrice, Mme Cynthia Marcotte, de 15h30 à 17h00, du lundi au
vendredi. Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec la
municipalité et nous souhaitons remercier toutes les personnes
impliquées dans ce projet.
Encore une fois cette année, nous poursuivons notre collaboration avec
plusieurs comités de la municipalité de Fortierville pour notre Fête
familiale et Terry Fox. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à
vous joindre à nous dimanche le 15 septembre dès 8h30 au chalet des
loisirs de Fortierville. Nous souhaitons que notre nouvelle
programmation vous fasse vivre de beaux moments en famille et entre
amis. Surveillez nos publications Facebook ainsi que notre affichage!
N’oubliez pas notre prochaine collecte de canettes et bouteilles qui se
tiendra le 14 septembre à Fortierville. Nous vous invitons à
communiquer avec nous au 819-287-4309 si vous souhaitez faire don de
vos canettes et bouteilles à la Clef de la galerie.
Bonne rentrée scolaire à tous!
Vicky Decelles, directrice, La Clef de la galerie
Téléphone : 819-287-4309 • laclefdelagalerie@gmail.com
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AUTRES ORGANISMES (suite)

FÊTE AUTOMNALE
DE PARISVILLE
TOURNOI DE
« WASHER »
Participez en grand nombre, en famille ou
entre amis, à la compétition amicale de
« washer » qui aura lieu le 21 septembre

prochain dans le cadre de la 5e 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

Nous sommes de retour!!!

Bar sur place
LES DÎNERS COMMUNAUTAIRES
En forme juste pour vous avec plein
d'activités et de conférences. Un merveilleux moment à partager entre amis.
Vous êtes invités à chaque 4ième
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
Agence de développement pour
Le Centre d'action bénévole de la
MRC de Bécancour
819-288-5533

COURS DE YOGA
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. La maîtrise du souffle ce qui est un aspect important du viniyoga ; contribue à
l’atteinte d’une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle. Les postures sont accompagnées par la
respiration profonde. Elles sont pratiquées plusieurs fois en dynamiques et en statiques. 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.
STE-CÉCILE DE LÉVRARD
Début : Mardi le 17 septembre
2019 INTERMÉDIAIRE
Heure : 19h00 à 20h15
Début : Jeudi 19 septembre 2019
YOGA DOUX
Heure : 13h30 à 14h45
Début : Vendredi 20 septembre
2019 YOGA RÉGULIER
Heure : 13H30 à 14H45
Endroit : Salle Éric Coté
FORTIERVILLE
YOGA RÉGULIER
Début : Jeudi le 19 septembre 2019

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2019

Heure : 9h00 à 10h00
Endroit : CLSC
DESCHAILLONS
YOGA RÉGULIER
Début : Jeudi le 19 septembre 2019
Heure : 18h00 à 19h15
Endroit : salle municipale
Pour information et inscription :
Manon Tousignant
Formation avec le Centre de
transmission de yoga
Tél : 819-263-0272
Courriel : Manon.t@bell.net
www.viniyogarivesud.com
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ANNONCES (suite)
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COMMUNIQUÉS DIVERS

COMMENT ÇA VA DANS LES CHAMPS?
Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses
producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se
passe dans vos champs? Et le moral ?
Je prends le temps de vous réécrire pour vous
rappeler qu’il est toujours approprié de demander
de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent
dire : « je ne consulte pas, ça ne va pas si mal que ça… ». Il vaut
mieux téléphoner à l’organisme au cœur des familles agricoles (ACFA) au
début de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation
ne dégénère pas.

votre besoin. Appelez chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin
pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un répit pour y voir
plus clair : aucun problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service
pour vous.
ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou
l’agriculteur que son conjoint ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les
employés. Tout le monde y a une place…car nous sommes au cœur de la
famille agricole !
Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander
de l’aide sans attendre. Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre
entreprise.
Parler, appeler, consulter… sans gêne!

Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?
Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche
devient trop lourde, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce
soit un ami, un membre de la famille, un intervenant qui gravite autour de
votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et de faire
en sorte que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme
ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce
n’est pas honteux de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. C’est
la preuve que vous pensez d’abord à vous, que vous êtes votre priorité
numéro 1, que vous vous respectez assez pour sentir qu’il est temps pour
vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en santé
commence par son propriétaire en santé.
On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre
de prendre un pas de recul (lorsque nous sommes trop près physiquement
et émotivement d’un problème, on ne voit plus de solutions), pour réfléchir
différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du
travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre
situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros
problème.
En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que
je vis aussi en milieu agricole et que parle je même « langage » que vous.
Je suis formé en relation d’aide (Éducation spécialisée) et je vous
accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, selon
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AVIS DE TRAVAUX

PETITES ANNONCES

TR-548 INSPECTION
D’UN PONT
MUNICIPALITÉ : Parisville et
Fortierville

ROUTE : Rang Sainte-Philomène
Ouest (Côte Paris)
DATE : Mardi 3 septembre 2019
De 8 h 30 à 12 h 30
ENTRAVE : Fermeture du pont
Paris, situé au-dessus de la petite rivière
du Chêne.
Détour de 13 km : par le rang SaintePhilomène, la route 265 et le
rang Saint-Philippe.

NOTE : Ces travaux pourraient être
reportés en raison des conditions
climatiques ou de contraintes
opérationnelles.
Le Ministère remercie les usagers de la
route pour leur collaboration. Afin de
planifier
adéquatement
vos
déplacements, informez-vous sur les
entraves en cours et à venir en consultant
le Québec 511.
Pour la sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Consulter le Répertoire des ponts à
limitations de poids.

VOUS AVEZ DU MATÉRIEL DE
BRICOLAGE, DES JEUX DE SOCIÉTÉ
OU DES LIVRES DE LECTURE POUR
ENFANTS À DONNER?
Vous pouvez les apporter au bureau municipal
ou encore nous contacter au 819-292-2222.
Ceux-ci seront utilisés au chalet des loisirs,
entre autres, par le service d’aide aux devoirs.
Merci de votre générosité!
RECHERCHÉ
Un ainé de la municipalité de Parisville est à la
recherche d'une aide à domicile quelques
heures par semaine. Horaire flexible, salaire à
discuter.
Pour informations :Marie-Eve Marcotte
819 287-4442 poste 50306, CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

QUOI FAIRE EN RÉGION (suite)

FÊTE AUTOMNALE
DE PARISVILLE
Amenez vos toutpetits s’amuser
gratuitement dans
les 2 jeux gonflables
disponibles le
21 septembre
prochain dès 13h
sous la surveillance
du 153e groupe
scout de PointePlaton.

Venez essayer gratuitement le « Bubble soccer »
à Parisville samedi le
21 septembre prochain
de 16h à 17h30 au
terrain de baseball.

LE PARISVILLOIS

13h00 à 17h00
Chevaliers de Colomb
Salle communautaire Fortierville

$5.00/personne
Prix pour
1ère, 2e et 3e place
BUBBLE SOCCER
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TOURNOI DE CARTES 500
13 octobre 2019

Luc Laquerre :
819-287-5877
Alain Deschênes :
819-287-0041
Réginald Lemay :
819-292-3487
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SERVICE INCENDIE
FEUX DE CUISSON
Au Québec, près du tiers
des incendies de bâtiments
résidentiels débutent dans la
cuisine. Ces incendies sont
majoritairement causés par
des erreurs humaines, des
distractions, etc.
Outre les brûlures, de lourdes pertes
humaines et matérielles en découlent.
Plusieurs événements malheureux peuvent
être évités par de simples gestes préventifs.
PRÉCAUTION
• Surveillez toujours les aliments qui
cuisent. Utilisez une minuterie;

• Ne chauffez jamais d’huile dans un
chaudron pour faire de la friture,
peu importe le type de chaudron.
Utilisez une friteuse thermostatique;
• Pour cuire les aliments, utilisez un
récipient dont le diamètre est plus
grand ou égal à l’élément chauffant
sur la cuisinière. Un débordement de
nourriture sur l’élément pourrait
provoquer un incendie;
• Ayez un couvercle à portée de main. Si
ce n’est pas celui du récipient, assurezvous qu’il peut le couvrir en totalité.
PRÉVENTION
• Fermez les appareils de cuisson
lorsque vous devez quitter la cuisine
ou votre domicile;
• Ne rangez pas d’objets dans le four ni
sur le dessus de la cuisinière;
• Gardez un extincteur portatif, à portée
de main, à quelques mètres de la
cuisinière, par exemple à l’entrée de la
cuisine, et apprenez à l’utiliser;
• Conservez les articles en papier ou
en plastique et les tissus loin des
éléments chauffants;

• Gardez des mitaines
de four, en bon état, à
portée de main, mais à
une certaine distance des éléments
chauffants;
• Nettoyez régulièrement les appareils de
cuisson et la hotte de cuisine. Une
accumulation de graisse représente un
danger d’incendie.
N’ÉTEIGNEZ JAMAIS UN FEU DE
CUISSON AVEC DE L’EAU
Même si croyez avoir éteint totalement le
foyer d’incendie, faites toujours le 9-1-1
afin que les pompiers procèdent à une
inspection méticuleuse de votre cuisine,
de vos murs et de votre hotte où habituellement il se loge un peu de graisse de
cuisson. N’hésitez jamais à nous appeler.
NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,
POUR VOUS!!
Je suis toujours présent pour répondre à
vos questions, à vos commentaires et à
vos suggestions pour améliorer le service
de sécurité incendie. N’hésitez pas à communiquer avec moi.
Guy Lemieux
Agent en prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca

INVITATION

FÊTE AUTOMNALE DE PARISVILLE - THÉÂTRE SUR ROUES “TORTUE BERLUE”
Samedi le 21 septembre à 14h
– Pour les 3 à 10 ans
Places limitées
Inscription obligatoire :
819-292-1587
Un récit fort en émotions, qui
plonge le public dans un monde où
les dessins prennent vie !
Né à l’époque des machines à
vapeur et des carrosses à chevaux,
Henri est un petit garçon passionné
de dessin mais très exigeant envers
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lui-même. Dès que l’un de ses
dessins lui déplaît, il le transforme
en «barbeau» et le fait disparaître
dans une poubelle spéciale. Mais
un jour, l'un d'eux en est éjecté
et se met à suivre Henri ! Que faire
avec un barbeau qui nous embête et
refuse de disparaître ? Et si on
essayait de l’apprivoiser et de lui
laisser une place dans notre coeur ?
Une initiative du comité de
bénévoles de la Biblothèque
de Parisville
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