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Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Inspecteur municipal
Éric Bédard

Inspecteur en bâtiment
(Émission permis et certificats)
Martin Miron – 1 866 441-0404, poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca

Bureau municipal
975, rue Principale Ouest 
Parisville (Québec) G0S 1X0 
Tél. : 819 292-2222  • Téléc. : 819 292-1514 
info@municipalite.parisville.qc.ca 
www.municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi : FERMÉ
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 

13h00 à 16h00
Vendredi : FERMÉ

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

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Depuis l’automne, nous
voyons le déroulement
de la fibre optique dans
notre municipalité et
entendons beaucoup de
commentaires favora -
bles, mais aussi des
questionnements. 

Je vais essayer de ré -
pondre à quelques-unes
de vos interrogations.

Tout d’abord, il nous faut diviser la
municipalité en deux secteurs : le milieu
urbain (village) et le milieu rural
(campagne).

Le milieu urbain est déjà desservi par un
réseau privé de fibre optique. Celui-ci
appartient à la compagnie Sogetel. À la
demande de la municipalité, la compagnie
a investi pour construire le réseau et 
les profits générés appartiennent à la
compagnie Sogetel. C’est un réseau dit : 
« privé ». Pour faire des profits, la
compagnie doit avoir beaucoup de clients
sans dérouler beaucoup de fibre optique.
Donc le milieu rural n’est pas rentable 
pour elle.

C’est après beaucoup de discussions entre
la municipalité et la compagnie Sogetel
que le milieu urbain profite depuis 
quatre ans de ce service de haute qualité.
En plus, les citoyennes et citoyens ont vu
leurs factures de télécommunications
diminuées sensiblement.

Que vous ayez adhéré ou pas au réseau de
fibre optique, à cause de la concurrence,
des négociations avec vos fournisseurs de
services (téléphone-internet-télévision)
peuvent vous faire économiser quelques
centaines de dollars selon votre forfait.
Oui, nous vous demandons de participer
(48$/an) à la construction du réseau public
de la MRC pour que toute la population ait
les mêmes privilèges. En retour, après
l’année d’exclusivité accordée à Sogetel,
d’autres compagnies de distribution de
signaux, après entente avec la MRC,
pourront utiliser notre fibre et vous vendre
des forfaits plus à vos goûts. En plus du
service de haute qualité, nous créons de la
concurrence. À nous d’en profiter!
Le milieu rural a hâte que le réseau soit en
fonction. La population est desservie par
micro-ondes ou satellite; système lent et
peu fiable. (Pensez aux tempêtes de neige
ou de pluie, sans internet ou télévision)
Nos entreprises agricoles sont de plus en
plus robotisées et ont besoin d’un service
internet rapide et sûr. Et toute la population
rurale va profiter du service de la fibre pour
sa qualité et ses économies.
Notre réseau de fibre optique public attire
beaucoup les regards des autres MRC
rurales. Elles nous félicitent de nous être
pris en main et d’avoir agi.

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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Dans les derniers mois, l’administration
municipale a travaillé sur plusieurs
dossiers d’importance, à commencer par 
le budget qui a été adopté le 12 décembre
dernier, dessinant les grandes lignes de
notre année 2017 qui est bel et bien
commencée !
Dès le début du mois de janvier, ont com -
mencé les travaux de fermeture d’année
fiscale et de bilans financiers. La vérifi -
cation comptable a également eu lieu les 
13 et 14 février dernier, sans oublier la
taxation annuelle 2017 qui a été réalisée
suite à un travail rigoureux de l’équipe
municipale et acheminée aux citoyens.
Dans les projets à venir, notons entre autres
la gestion du plan d’intervention pour le
programme sur la taxe d’essence du
Québec, la réfection des enseignes des
salles communautaires, l’amélioration 
et le nouvel aménagement de la salle 
muni ci pale et l’étude d’implantation d’un
nou veau développement résidentiel.
Également, certains dossiers sont toujours
en cours de réalisation, notamment, l’étude
de réhabilitation du puits P-1 et la révision
du périmètre urbain incluant une demande
d’exclusion de la zone agricole du territoire
de Parisville.
De plus, un comité s’est récemment formé
pour l’étude de la gestion des immeubles à
vocation collective de la municipalité. Ce
comité, dont je fais partie, à un mandat
consultatif et a été mis sur pied suite à
l’annonce de la fermeture officielle du
point de service de notre caisse Desjardins.
Plein de belles discussions auront lieu
autour de cette table consultative, qui saura
nous guider de manière à ce que l’on puisse
maximiser de façon durable la gestion de
nos immeubles collectifs! 
Dominique Lapointe, Directrice générale

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Depuis la fin novembre, plusieurs travaux
ont eu lieu. Nous avons tout d’abord
préparé le réseau d'aqueduc ainsi que les
bâtiments municipaux pour la période
hivernale, effectué le lavage des bassins
d'eau potable et fait l’installation et la
programmation d'appareil de mesure de la

nappe phréatique au puits situé à
Deschaillons avec la firme Arrakis. De
légers travaux ont été faits, dont l’entretien
des salles avant la période des fêtes et de
location des salles et j’ai également suivi
une formation sur les Travaux publics et de
construction de 4 jours, donnée par
l’APSAM (l’Association paritaire pour la
santé et la sécurité au travail du secteur
affaires municipales). Également, une
inspection par caméra d’une portion de 
nos conduits d’égouts a été faite afin de
pouvoir repérer des infiltrations poten -
tielles sur le réseau.
Depuis le début de l'hiver, énormément de
pelletage au niveau des salles, bornes
fontaine, et toitures de bâtiments ! Va de
pair avec la neige, la surveillance du
déneigement sur le réseau routier couvrant
le territoire. S’ajoute à cela la gestion de
certaines problématiques au niveau des
salles (travaux électriques) et autres, ainsi
que du travail mensuel d'échantillonnage
des eaux usées de la station SP2 de
Deschaillons et SP3 de Parisville.                                              
Aussi des travaux d’aménagement et de
construction d'un bureau à l’intérieur du
bureau municipal ont été réalisés pour me
permettre de mieux gérer et planifier mes
travaux au cours de l'année. Je profite aussi
de l’occasion pour aviser les citoyens que
depuis le 1er janvier 2017, mon horaire
standard habituel est maintenant variable
(c'est-à-dire, pas nécessairement du lundi
au jeudi) de façon à maximiser mon temps
et mieux adapter les plages horaires aux
travaux qui sont à faire autant en régie
qu’avec la collaboration de différents
fournisseurs qui peuvent parfois demander
un horaire atypique. Toutefois, notez que je
reste disponible pour toute urgence comme
par le passé.
Pour la suite, à l'arrivée du printemps, nous
mettrons en branle notre rapport annuel du
réseau routier, suivi du rinçage biannuel du
réseau d'aqueduc. Ensuite, de nombreuses
choses se pointent à l'horizon; l’installation
de glissières de sécurité à la route a 
la Laine, travaux d'asphaltage, travaux
d'aque duc à venir, signalisation, aména -
gements paysagers des salles, installation
de compteurs d'eau dans des commerces,
fermes et résidences, maintenance du
réseau d'égouts et bien plus encore... 
Donc comme par le passée, une année bien
occupée !!
Éric Bédard, Inspecteur municipal

BAC DE RÉCUPÉRATION 360L
Comme vous le savez déjà, les bacs bleus
de récupération 360 litres appartiennent à
la Municipalité de Parisville. Chaque bac
possède un numéro d’identification ratta -
ché à une propriété et au numéro civique
correspondant. Lorsqu’il y a vente de la
propriété ou déménagement, le bac doit
toujours rester sur place et être remis au

nouvel occupant de la maison. Si vous
n’avez pas votre bac de recyclage, ou si
celui-ci est endommagé, téléphonez au
bureau municipal. Sachez que si vous
brisez intentionnellement les bacs, les frais
de remplacement et/ou de réparation seront
à la charge du propriétaire. 

NOUVEAUTÉ
Dès le retour du temps doux, l’inspecteur
municipal fera une tournée de tous les bacs
de récupération sur le territoire afin d’y
apposer le logo de la municipalité. Nous
demandons votre collaboration afin de
laisser vos bacs bien à la vue. Nous vous
ferons un rappel le moment venu.

Nous vous remercions de votre habituelle
collaboration! 

DERNIER RAPPEL 
Adresses civiques 911 : 
UN CHOIX POUR LA SÉCURITÉ

Il est encore temps de
comman der votre enseigne
d’adresse civique 911.

Téléphonez rapidement au
bureau munici pal au 819-
292-2222.

AIDER LES SERVICES
D’URGENCE  À LOCALISER
RAPIDEMENT VOTRE

RÉSIDENCE,  C’EST ASSURER
VOTRE SÉCURITÉ!

CIRCULATION EN VTT
Veuillez noter que la Municipalité de
Fortierville autorise maintenant la circu -
lation en VTT dans les rangs St-Sauveur,
St-Philippe et St-Jacques. 

RÉCUPÉRATION DE PILES
Tout comme le papier, le verre, le plasti que,
etc., les piles aussi doivent être recyclées. 

Elles contiennent parfois des métaux qui
peuvent être dangereux pour l’envi-
ronnement lorsqu’ils sont envoyés dans les
sites d’enfouissement. Toutefois, lorsqu’ils
sont recyclés adéquatement, ces métaux
peuvent être récupérés et utilisés pour
fabriquer de nouveaux produits. 

Sachez que vous pouvez dorénavant dis -
poser de vos piles domestiques au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 1er
versement pour les taxes municipales
est le 15 mars 2017.

HABITATION À LOYER MODIQUE
(HLM)

LOGEMENT À LOUER 3½ PIÈCES
1165 rue Terrain de Jeux, Parisville 
2e étage avec un grand balcon

libre immédiatement
Info : 819-292-2744



INFO COLPORTAGE
Chaque année, des permis de colportage
sont délivrés aux entreprises uniquement
après avoir reçu les documents obligatoires
les concernant ainsi que leur paiement. 

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

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

Vous êtes en droit de demander à voir leur
permis qui doit être signé par la directrice
générale. 

À Parisville, il est interdit de colporter
entre 20 h 00 et 10 h 00.

Il est primordial que vous soyez respectés.

FÊTE DES VOISINS
Cette année encore, la municipalité de
Parisville s’est inscrite la Fête des Voisins
qui se tiendra samedi, le 10 juin prochain.
Nous vous encourageons à y participer en
grand nombre !

La Fête des voisins, c'est quoi?
La Fête des voisins vise à rapprocher les
gens habitant un même voisinage, les
voisins immédiats. Elle est organisée par
les citoyens eux-mêmes. La Fête des
voisins permet de développer la cordialité
et la solidarité dans son milieu de vie. 

Faites ça simple!
Organiser la Fête des voisins est très sim -
ple, il suffit de le décider! L'organi sation
est légère et elle ne dépend que de vous :
vous et vos voisins êtes les véritables acteurs
du succès. Le lieu est facile à trouver : la
cour de votre maison, la cour ou le hall de
votre immeuble, la rue, le parc, etc. 

Vous pouvez vous procurer des affiches et
des cartons d'invitation pour vos voisins au
bureau municipal, il nous fera plaisir de
vous les fournir gratuitement !

N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec
d'autres voisins pour organiser ensemble
votre Fête des voisins. Différentes
formules sont possibles : 5 à 7, barbecue,
buffet partagé, concours de dessert, etc.

Libre à vous de choisir la formule qui vous
plaira! 

L’HISTOIRE DE NOTRE
CAISSE POPULAIRE
Le 21 juillet 1942,
L A  C A I S S E
POPU   LAIRE de
Paris ville vient de
naître. C’est le
début d’une grande
réalité. À la réunion de fondation,
quarante-quatre sociétaires étaient pré -
sents. L’épargne des uns pour permettre
aux autres d’obtenir le crédit nécessaire
en vue de s’établir. Le principal artisan de
notre caisse fut monsieur Gérard Beaudet.

L’événement le
plus important
depuis la fonda -
tion de notre
caisse a été sans
aucun doute la

construction d’un nouveau local qui
débuta en 1971. Le conseil d’admi-
nistration de l’époque, présidé par
monsieur Roland Laquerre, releva un
grand défi ! Une caisse nouvelle, toute
neuve et bien fonctionnelle, était prête à
accueillir une plus grande clientèle et à

dispenser des services améliorés en plus
grand nombre.
Depuis plus d’un
demi-siècle d’opé -
ration de notre
caisse, onze prési -
dents et trois
directeurs géné -
raux se sont succédé « à la barre ».
Leurs qualités d’hommes et de femmes
assuraient un admirable « leadership »
auprès des sociétaires et auprès du
personnel qui, par leur travail pro -
fessionnel, secondaient l’autorité. Leur
entregent a toujours facilité l’approche du
dialogue. Plusieurs sont d’accord pour
reconnaître en eux le constant désir de
toujours bien servir les membres.
Source : Livre du centenaire de la
municipalité de Parisville p. 234
La Municipalité de Parisville tient à
remercier et à féliciter chacune des
personnes qui a œuvré au sein de la
Caisse de Parisville de 1942 à
aujourd’hui. 
Votre accueil et votre professionnalisme
ont toujours été grandement appréciés.
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Fermeture du Centre de
services de Parisville

Parisville, le 19 janvier 2017 – C’est
un jour triste pour les Parisvillois
(oises) d’apprendre la fermeture
rapide du Centre de services de
Parisville de la Caisse Desjardins de
Gentilly-Lévrard- Rivière du Chêne.

Jour triste parce que le Centre de
services de Parisville c’est notre
caisse populaire. Les Parisvillois
(oises) ont mis 75 ans à la développer,
la faire grandir, à lui bâtir bénévo le -
ment un toit, à la choyer …

La Caisse Desjardins de Parisville,
c’est une partie importante de notre
patrimoine collectif.

Sa disparition, hors de notre contrôle,
décidée par le conseil d’admi-
nistration, nous frappe de plein fouet,
nous fait mal, nous invite à monter aux
barricades, mais …

A-t-on le droit d’exiger des autres
membres des municipalités environ -
nantes de nous payer un centre de
services alors que nous-mêmes
l’utilisons peu, à l’exception des
personnes moins familières aux
nouvelles techniques informatiques ?

Dorimène et Alphonse Desjardins ont
créé les caisses populaires pour
répondre à un besoin de services
financiers des Québécois, surtout
ruraux et non pour la gloire à ce que 
je sache.

Les besoins de services financiers de
proximité n’étant plus, nous devons
nous réajuster, nous avons un deuil à
faire et tout deuil fait mal.

Les Parisvillois (oises) ne sont pas des
personnes à pleurer longtemps …
nous nous retrousserons les manches
et travaillerons à trouver une solution
de rechange, solution par laquelle
nous garderons une vocation commu -
nautaire aux installations de service 
de Parisville.

D’ici la fin du mois de janvier, le
conseil municipal mettra sur pied un
comité d’élus et de citoyens pour
réfléchir à un projet structurant
englobant nos immeubles à vocation
collective.
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BIBLIOTHÈQUE

ORGANISMES

BAZAR

BIBLIOTHÈQUE 
DE PARISVILLE
1260, rue St-Jacques (local adjacent)
819-292-2644
biblio103@municipalite.parisville.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00
2e et 4e samedi de chaque mois de retour à
compter du 10 septembre: 10h00 à11h30

Bonjour à tous,

Le comité de votre bibliothèque vous invite
à prendre rendez-vous avec des artistes de
chez nous.

Vous êtes invités vendredi le 17 mars
prochain dès 19h à votre bibliothèque
municipale pour une exposition de leur
talent. Le tout sera agrémenté de quelques-
uns de nos peintres à l'œuvre.  

Surveillez votre courrier nous vous ferons
un rappel !

Vous voulez organiser une fête d’enfants ?
Il vous est maintenant possible de venir
chercher à la bibliothèque, la collection
"Mission Tout-Petits de Sourilire" 
offerte gratuitement par votre 
MRC. Différents thèmes vous
sont offerts.

Aussi, nous sommes en démar -
che présentement pour offrir
prochainement aux amoureux de la
nature un atelier sur les cerfs-
volants. Vous aurez plus de
détails d’ici la fin mai. 

Vos bénévoles vous attendent
toujours en grand nombre les
mardis de chaque semaine de 13h30 à
15h00 et les mercredis soir de 18h30 à
20h00.  

De plus, il ne faut surtout pas oublier notre
2e et 4e samedi du mois de 10h00 à 11h30. 
Au plaisir de vous servir !

Le comité de la bibliothèque

BAZAR
à Parisville

SAMEDI LE 13 MAI
de 8h à 16h à la salle municipale de
Parisville (1260, rue St-Jacques)
Hot-dog, frites et breuvages en 

vente sur place.
LES PROFITS AMASSÉS

SERVIRONT AU VOLET JEUNESSE
DE PARISVILLE

Tables à louer
Nous acceptons aussi les dons de
marchandise : Jouets, décoration, vaisselle,
bibelots, antiquités, livres…

C’est une invitation à tous!
Pour réserver une table ou avoir plus
d’information: Lucie Germain 819-287-
5851 - Marielle Lafond 819-292-2744 –
Richard Paris 819-292-2618

GALA
RECONNAISSANCE
Dans le cadre de la Semaine de

l’action bénévole
Activité en lien avec MADA
(Municipalité amis des aînés)

23 avril 2017
La Semaine de l’action bénévole vise à
remercier, sensibiliser, recruter, recon naître
les bénévoles et à promouvoir le bénévolat.
L,’action bénévole se retrouve au sein de
toutes les activités de la vie humaine. C’est
grâce à leurs actions cumulées, que plus de
2 millions de bénévoles québécois
favorisent la création et l’accès à leur
richesse sociale, com-munautaire, culturelle
et humaine pour le bien-être des citoyennes
et citoyens du Québec.

• 10 h 30 Messe à l’église de Gentilly
Célébrant Pierre Proulx
Animation musicale du diacre Réal Proulx

• 11 h 30 Accueil à la Salle Yvon-Guimond

• 2 h 00 Repas servi traiteur Mario Grondin
Coût : 15 $

• 13 h 00 Gala reconnaissance aux
bénévoles de la MRC de Bécancour

• 14 h 30 Animation musicale an
compagnie de monsieur Claude Bolduc

• 15 h 30 Prix de présences

La MRC de Bécancour et la majorité des
municipalities de son territoire ont réalisé
une démarche d’accréditation Municipalité
ami des aînés (MADA) du ministère de la
Famille du Québec. Cette démarche de
planification 2015-2017 prévoyait une
activité régionale mettant en valeur les
bénévoles aînés impliqués dans leur
communauté. Le Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour en collaboration
avec la Table de concertation des personnes
aînées de la MRC de Bécancour ont
emboité le pas en organisant un GALA
Reconnaissance permettant de souligner
l’ampleur de la contribution des bé-névoles
de la MRC et célébrer avec la population.

Réservation : 
Centre d’action bénévole: 819 288-5533
Sans frais: 1–855-788-5533
Point de services: 819 298-2228
ou auprès de la personne responsable dans
votre municipalité.

Joignez-vous au Cercle de
Fermières de Parisville tous les
2e et 4e samedis de chaque

mois entre 9h et midi. 
Réalisez un joli foulard assorti
à vos vêtements, de jolies
chaussettes à offrir ou un

projet personnel.
Un accueil chaleureux,  un
apprentissage accompagné
pas à pas dans une ambiance

joyeuse et d’entraide. 
Invitation spéciale aux enfants. 

Bienvenue à tous!
1260, rue St-Jacques

VOUS SOUHAITEZ
APPRENDRE LES BASES 

DU TRICOT?

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
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Si vous-avez un proche qui semble avoir des
comportements  inhabituels : Il est plus renfermé,
inquiet, parle de sujets ou de projets qui vous semblent
déconnectés de la réalité, se parle à lui-même (et ne le
faisait pas avant)  est plus agressif, a des humeurs
changeantes, s’isole, semble avoir des fixations sur un
sujet, refuse de participer à des activités qu’il faisait
avant ou se croit soudainement investi d’une mission.

Bref, si un ami ou un membre de votre famille vit des comportements inhabituels,
n’hésitez pas à nous contacter : La Passerelle ! Association des familles et amis de
la personne atteinte de maladie mentale pour le territoire de Bécancour,
Nicolet, Yamaska 819-233-9143
Ensemble ce sera plus facile d’en parler et de voir les solutions possibles!

PROGRAMME DE STAGE
Aux PRODUCTEURS LAITIERS de la région qui
recherchent des employés permanents à temps plein
Un PROGRAMME DE STAGE AVANTAGEUX
s’offre à vous! Une aide au recrutement, à
l’intégration et à la formation vous feront gagner
temps et argent

Ce programme est GRATUIT et offre un SOUTIEN
FINANCIER aux employeurs
Informez-vous sans plus tarder à Céline Auger
819 792-2023 • augerceline@hotmail.com
https://www.facebook.com/
projetpilotemrcbecancour2016

Dîners communautaires du
Centre d’action bénévole de la
MRC de Bécancour
Vous êtes cordialement invités à venir partici -
per aux dîners communautaires de Parisville.

Le 22 mars : Une conférence de Caroline
Breault sur la perte de la masse musculaire vs
la nutrition 

Le 26 avril : Une conférence de Manon
Tousignant sur le yoga sur chaise et nous
soulignerons la fête de Pâques

Le 24 mai : Nous soulignerons la fête des
Pères et des Mères. Dernier dîner de la
saison!!! Nous en profiterons pour nous
amuser tous ensemble.
Vous êtes tous invités à venir manger,
partager, discuter et échanger tout en vous
amusant avec nous.
N’oubliez surtout pas : 
10h30 : conférence • 11h30 : jeux
Réservez tôt auprès de nos bénévoles :
Hélène Guimond 819-292-2569
Maria Widmer 819-292-1202

La popote roulante 
est un service de
livraison à domicile
de repas nutritifs, sur -
gelés, offrant un beau
choix de repas variés,
à peu de frais.

Savoureux, pratiques et économiques, les
repas surgelés apportent un soutien aux
aînés, aux convalescents et aux personnes
en perte d’autonomie en leur permettant 
de conserver une alimentation saine 
et équilibrée.
Ce service est disponible dans toutes les
municipalités de la MRC de Bécancour
pour les personnes âgées de 65 et plus. Le
coût est de 3,75$/plat et de 1,00 $/dessert
(minimum de trois repas par semaine). 
Le repas complet se présente dans un
contenant recyclable, pouvant être chauffé
directement au four conventionnel.
La livraison s’effectue une fois par
semaine soit  le mercredi.
Un reçu d'impôt est disponible pour les
personnes âgées de 70 ans et plus.
Également, les aliments Épikura (aliments
remodelés à texture adaptée) sont aussi
disponibles.
Point de vente au Centre d'action béné -
vole de la MRC de Bécancour. Veuillez
communiquez avec France Paquin au 819
288-5533 ou sans frais 1 855 788-5533.
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ORGANISMES DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Jeunes et moins jeunes, en famille ou entre
amis, à noter à vos agendas ! Préparez-
vous à vivre une expérience spirituelle
extraordinaire, saisissante, sensationnelle!
Invitation à la retraite paroissiale du
30 avril au 3 mai en l’église de Deschaillons,
en soirée. Surveillez la page d’accueil de
notre site Internet – ou le feuillet paroissial –
pour connaître l’heure du rendez-vous et le
thème de la retraite lorsqu’ils seront fixés :
www.st-laurent-duchene.ca

Notre prédicateur cette année : 
L’abbé Pierre-René Côté
Prêtre du diocèse de Québec, Pierre-René
Côté est aussi professeur retraité de  la
Faculté de Théologie et de Sciences
religieuses de l’Université Laval. Il intervient
comme prêtre accompagnateur au Centre
Agapê depuis sa fondation en 1988 pour
l’éducation de la foi de jeunes adultes de 18 à
35 ans. Il est fréquemment invité comme
prédicateur de retraite à la Maison du

Renouveau. Il a contribué à plusieurs
émissions d’éducation de la foi à la radio et à
la télévision : CKRB à Saint-Georges,
CHRC, Radio-Canada, Radio-Galilée, Radio
Ville-Marie, Télé capitale, Radio-Québec,
Canal Savoir, Vox et l’on en passe. L’abbé
Côté, un beauceron d’origine, s’est spécialisé
en Écritures saintes à l’institut biblique
pontificale de Rome. Ses passions et ses
domaines d’intérêts sont la Bible, la
catéchèse, l’exégèse du Nouveau Testament,
les Psaumes, les Prophètes, saint Paul et les
évangiles. Avec ses « Amis de St-Benoît » de
la région de Québec – l’abbé Côté est oblat
bénédictin de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-
Lac depuis ses études au petit Séminaire de
Saint-Georges – il anime régulièrement les
heures bénédictines, une rencontre ami(e)s
oblats ouverte à tous quatre fois par année à
l’église Saint-Benoît-Abbé à Ste-Foy. Il a
aussi fondé l’école abbatiale à Saint-Benoît-
du-Lac qui a pour but de faire connaître et
partager la spiritualité bénédictine.

PETIT MOT DE VOS
MARGUILLIERS
Le conseil de fabrique désire remercier
sincèrement Mme. Marie-Anne Pérusse
qui  a accepté de renouveler son mandat.
Également Mme. Thérèse Beaudet qui a
accepté un nouveau mandat. Notre
communauté est heureuse et fière de
pouvoir compter sur des personnes
généreuses et dévouées telles que vous.

GRAND MERCI POUR l’INTÉRÊT QUE
VOUS PORTEZ À VOTRE ÉGLISE!
La campagne de la C.V.A (contribution
volontaire annuelle) pour l’année 2017
vient de se terminer. Nous remercions
sincèrement tous ceux et celles qui ont
contribué à ce jour et sachez que les
personnes n’ayant pu le faire à ce moment
vous pouvez en tout temps y participer.
Encore merci pour le soutien que vous nous
avez offert par le passé et mille mercis pour
votre générosité légendaire.
À toutes les personnes qui acceptent d’aller
directement chez vous, elles sont un

maillon important pour la campagne de 
la C.V.A. De plus elles acceptent cette
tâche généreusement et même nous disent.
« J’attendais votre appel. » De plus, cette
année nous avons dû recruter une nouvelle
personne et nous avons été accueillis avec
une très grande générosité; UN TRÈS
GRAND MERCI À CETTE PERSONNE
ET À TOUTES LES AUTRES QUI LE
FONT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES!
À VOUS MESDAMES ET MESSIEURS
SACHEZ QUE VOTRE AIDE EST TRÈS
PRÉCIEUSE ET APPRÉCIÉE!

RÉUNION D’INFORMATION
Vous êtes invités à une importante ren -
contre d’information concernant le regrou -
pe ment de nos 8 paroisses.
Pourquoi? Quand? Comment fonctionnera
la nouvelle paroisse? Etc.
LA RENCONTRE SE TIENDRA 
MERCREDI LE 15 MARS 2017 
À LA SALLE DU CENTRE À 19H.
Le conseil de fabrique par : 
Colette Ouellet prés. d’ass.

Le 22 janvier dernier avait lieu, à la salle
municipale de Parisville, le brunch
bénéfice annuel des Chevaliers de Colomb.
Nous remercions tous les citoyens et
citoyennes qui ont participé, ainsi que les
Chevaliers et la relève qui ont contribué au
succès de l’activité.

L’activité fut un franc succès, avec environ
200 participants. 

Merci à nos danseurs de l’après-midi ainsi
qu’à notre animateur, Clément Gervais.

Nous désirons également souligner la
généreuse contribution de nos comman-
ditaires et de nos bénévoles.

Nous remercions tout spécialement deux
de nos Chevaliers impliqués depuis plus de
30 ans au sein du conseil 2865, messieurs
Michel Gaudet de Leclercville et Michel
Tousignant de Deschaillons

Encore un gros MERCI à tous 
et à l’année prochaine!
Les Chevaliers de Colomb 2865
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

Présentation
Bonjour, mon nom est
Marie Dominique, j’ai
41 ans et je suis la
maman de Kelly qui
aura bientôt 3 ans et
belle-maman de Léa, 
12 ans. J’habite à
Parisville depuis 8 ans
maintenant.

J’ai récemment ouvert un nouveau service
de garde où j’offre un milieu sécuritaire,
éducatif, stimulant et amusant, centré sur le
bien-être des enfants. J’aborderai l’anglais

avec les enfants de façon ludique et selon
les capacités de chacun. 

Avant d’ouvrir mon service de garde j’ai
suivi différentes formations, comme par
exemple le rôle de la responsable d’un
service de garde, le développement de
l’enfant, l’ali mentation et la sécurité en

service de garde, le programme éducatif,
l’hygiène et la salubrité dans la cuisine et
bien sûr une formation en réanimation
cardio-respiratoire.

Services offerts
Mon service de garde est ouvert du lundi
au vendredi de 6h30 à 17h30. 

J’offre des repas et des collations santés et
équilibrés, plusieurs sorties à l’extérieur,
des thématiques amusantes, etc. Un service
de garde axé sur le bien-être de l’enfant.

Coût : 25$/jour avec reçu d’impôt. 
(en attente d’accréditation pour être 
à 7.75$/jour)

Au plaisir de vous rencontrer!

Marie Dominique

GENS DE CHEZ NOUS

Vous avez des idées plein la tête pour la jeunesse de Parisville?
Sachez que des fonds sont présentement disponibles pour la

réalisation d’activités, de projets ou encore pour la mise en place de structures destinés
aux jeunes de notre municipalité. Il ne manque que vos idées et des gens motivés!
N’hésitez pas à nous contacter à la municipalité de Parisville aux coordonnées
suivantes : info@municipalite.parisville.qc.ca  –  819-292-2222
975, rue Principale Ouest.

920, rue Principale Ouest, Parisville • 819 632-2025

LA MUNICIPALITÉ EST FIÈRE D’ACCUEILLIR
UNE NOUVELLE ENTREPRISE À PARISVILLE.

Nous vous invitons à rencontrer 
madame Marie Dominique Couillard 

et en savoir plus sur 
son entreprise. 

Bonne lecture!

À NE PAS MANQUER : 
Dans la prochaine édition du Parisvillois, nous vous

présenterons la nouvelle entreprise Emplettes et paillettes!
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OFFRES
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OFFRES

QUOI FAIRE EN RÉGION

Arrangement floral pour toutes occasions 
(mariage, naissance, funérailles, bal des finissants, félicitations, st-Valentin …)

Création avec des ballons : 
bouquet de ballons à l’hélium, décoration de salles avec  montage de ballons avec ou sans structure

Chocolats belges
Boutique cadeaux

Distributeur des produits La Tomaterie de St-Pierre
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17 h

Sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture 

722 rg Ste-Agathe, Ste-Sophie-de-Lévrard • Tél. : 819 288-5680

Fleuriste et
Centre de Jardin
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QUOI FAIRE EN RÉGION

NOS CITOYENS, NOUS LES
VOULONS EN SANTÉ!
Nous avons tous un rôle à jouer. Par les
politiques qu’elles adoptent ou par les
infrastructures et les activités qu’elles
offrent, les municipalités peuvent aider
leurs citoyens à faire des choix santé.

À PARISVILLE, ON MANGE
MIEUX, ON BOUGE PLUS !
C’est dans cette optique que nous invitons
tous les citoyens de Parisville à relever le
Défi Santé du 30 mars au 10 mai en
s’inscrivant au DefiSante.ca. Pendant 
6 semaines, posez des gestes simples pour
atteindre 3 objectifs : 

Manger au moins 
5 portions de
fruits et légumes
par jour

Bouger au 
moins 30 minutes
par jour 

Favoriser son
sommeil chaque
jour

DU SOUTIEN POUR RELEVER
VOTRE DÉFI
Afin de soutenir vos efforts, nous vous
rappelons qu’à Parisville il y a toujours à
votre disposition des infrastructures ou des
occasions vous permettant de bouger plus
et de prendre soin de vous :

- Profitez du plein air dans la piste
multifonctionnelle ou encore au terrain
des loisirs

- Pratiquez le hockey ou le patinage à la
patinoire derrière le chalet des loisirs

- Joignez-vous au groupe de marche de
la FADOQ pour bouger chaque
semaine

- …

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER
En tant que maire de la Municipalité de
Parisville, je désire donner l’exemple et
vous invite à vous joindre à moi pour
prendre part à l’événement Je Bouge avec
mon Doc !, un grand rassemblement santé
qui aura lieu le 7 mai 2017 au Parc
régional de la Rivière Gentilly.

Ne manquez pas la Marche des Maires à
9h00 ainsi que plusieurs autres activités
découvertes pour les 0 à 100 ans.

PARISVILLE, UNE MUNICIPALITÉ
GAGNANTE
Inscrivez-vous en grand nombre au Défi
Santé pour faire de Parisville la
municipalité la plus en santé de la MRC 
de Bécancour et nous permettre de
remporter la compétition amicale entre
les municipalités de la MRC.

Tout le Québec 
se met au Défi ! 

Et vous ? Et nous ?
Maurice Grimard
Maire

CLUB
FADOQ
PARISVILLE

Tournoi de « 500 »
Le club FADOQ de Parisville vous
invite à leur premier tournoi annuel
de « 500 », dimanche le 9 avril
prochain à la salle municipale de
Parisville.
Le tournoi commence à 12h30.
Arrivez tôt pour vous inscrire et
prendre votre table qui sera pigée au
hasard.
L’équipe est formée à votre choix.
5$ par joueur
Chaque équipe joue 10 parties de 4
brassées
Les 3 équipes ayant cumulé le plus
de points seront les gagnants de la
journée.
15 tables disponibles
Veuillez appeler avant le 5 avril
pour réserver une place!

Pour inscription ou information :
Hélène Guimond 819-292-2569 ou
Denis Paris 819-292-3069
C’est un tournoi amical, nous vous
attendons en grand nombre!

Merci
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QUOI FAIRE EN RÉGION

OFFRE D’EMPLOI

UN SERVICE DE FRANCISATION
PRÈS DE CHEZ VOUS
Aux PERSONNES IMMIGRANTES de la région qui
voudraient améliorer leur français

Un PROGRAMME DE FRANCISATION s’offre à
vous!

Cours à temps partiel à Ste-Françoise et à Fortierville

Ce programme est GRATUIT et est offert en collaboration
avec le MIDI

Informez-vous sans plus tarder à Céline Auger
819 792-2023 • augerceline@hotmail.com

Nous vous invitons à faire la promotion de 
ce service auprès des personnes immigrantes 

de votre entourage.

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
28 juin au 11 août;

• Le salaire est à discuter. 

Si le défi t’intéresse, fais-nous parvenir ton
curriculum vitae avant le 10 avril en
personne, par la poste ou par courriel aux
coordonnées ci-dessous.

Seules les personnes retenues en entrevue
seront contactées.

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

*** À VENDRE ***
LIVRE DU CENTENAIRE DE PARISVILLE
Vous aimeriez vous procurer une copie du livre du
centenaire de Parisville?  Il est encore temps de le
faire, mais faites-vite !

La Municipalité de Parisville met en vente, au
coût de 15$ (au lieu de 50 $), le livre du 100e
anniversaire de la Municipalité afin que le plus de

gens possible puisse y avoir accès.

Vous pourrez vous procurer votre copie au bureau municipal
durant les heures d’ouverture. 

JEUX DE « WASHER » EN PIN : 2X6 pouces, Prix : 30.00$,
Sur commande uniquement. VÉLO STATIONNAIRE : Solide,
très propre, peu utilisé. De marque Voyageur EX-400. Prix :
80.00$. Information : Denis Paris 819-292-3069

VENTE DE BUTS DE SOCCER
FAITES UNE OFFRE ! La muni -
cipalité de Parisville souhaite se
départir de deux buts de soccer
usagés (avec filets), d’une dimen -
sion de 18,6 pieds de longueur, par
6 pieds de hauteur et 6,8 pieds de
profondeur, provenant du rempla -
cement de ceux-ci aux installations du terrain de jeux de la
municipalité.

Nous vous invitons à aller les voir directement au site du dépôt
municipal, à l’angle des rues La Rochelle et Terrain-de-jeu.
Le transport est à la charge de l’acheteur.
819-292-2222 • info@municipalite.parisville.qc.ca

L'usage de la section “Petites annonces” est gratuit et réservé
UNIQUEMENT aux citoyens de Parisville.  Nous nous
réservons le droit de ne pas publier une annonce.
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SERVICE INCENDIE

NOUVELLEMENT EMBAUCHÉ
Avec cette nouvelle année 2017 qui
débute, permettez-moi de vous présenter
ce nouveau et joufflu visage qui fait son
entrée à titre de ressource en prévention
au sein du service incendie de la MRC de

Bécancour :

Moi-même; 
Guy Lemieux!!

Bon je l’admets, pas si
nouveau que ça pour
certains mais je vais
quand même prendre
le temps de me
présenter. Natif de

Leclercville, je déménage mes pénates en
1999, avec une charmante jeune fille du
nom d’Amélie Guay, à Deschaillons où
nous demeurons encore aujourd’hui avec
nos trois héritiers. Menuisier depuis plus
de 20 ans, l’architecture et l’histoire des
bâtiments ont toujours été des passions
pour moi, ce qui sera très utile dans mes
prochaines fonctions.

J’ai une relation particulière avec la scène,
une carrière commencée en 1990 et qui
perdure encore avec le Festival des 5 sens,
le Carnaval de Gentilly, les pièces de
théâtre à Fortierville et j’en passe!! Cette
implication régionale est importante pour
moi, car elle me permet d’avoir un contact
privilégié avec vous.

Le métier de pompier prend une place de
choix dans ma vie. J’ai toujours voulu être
pompier mais les assurances (et surtout
mes parents!) ne me permettaient pas de
l’être avant ma majorité. Alors, la journée
même de mes 18 ans, le chef pompier de
Leclercville m’emmena à la caserne pour
me donner mon équipement À MOI!! Le
rêve devenait finalement réalité. Ce chef
pompier, qui partagea avec moi, ainsi qu’à
mes deux frères, cette passion pour le
combat de l’incendie, c’était mon père…
Et ça reste encore à ce jour le plus beau
cadeau d’anniversaire que j’ai eu de ma
vie. Près de 24 ans plus tard,  un autre rêve

se réalise celui de travailler dans le
domaine incendie à temps plein.

Me voilà donc bien installé, depuis le 
28 novembre dernier, dans les bureaux de
votre service incendie basés à Sainte-
Sophie-de-Lévrard. Je prends mon rôle
d’agent de prévention à cœur, votre
sécurité et celle de vos proches sera ma
priorité numéro 1. À compter de cette
année je souhaite que l’on entende parler
davantage du service incendie, que l’on
soit encore plus près des citoyens et
surtout, je souhaite vous rencontrer
directement sur le terrain. Mon véritable
employeur c’est vous, alors je serai
toujours présent pour vos questionnements,
vos commentaires et vos suggestions pour
améliorer le service de sécurité incendie.

Venez nous voir, appelez-nous, écrivez-
nous, donnez-nous de vos nouvelles, ne
vous gênez surtout pas!

Car nous travaillons AVEC vous,
POUR vous!!

LE MONOXYDE DE CARBONE,
DANGEREUX ET MÉCONNU
Le monoxyde de carbone, plus
connu sous le nom de CO, est
un gaz produit d’une com -
bustion, que ce soit de
l’essence, de l’huile, du bois
ou celle d’un autre gaz
comme le propane. Nous
avons donc, presque tous, une
source de CO à la maison.

LES PRINCIPALES 
SOURCES DE CO :
• Les véhicules tels que voiture, vtt,
tracteur à gazon…

• Les petits moteurs (scie mécanique,
débrousailleuse, souffleuse…)

• Les appareils de chauffage 
(bois, huile, gaz…)

• Les appareils de cuisine qui 
fonctionne au gaz (réfrigérateur,
cuisinière, barbecue…)

LE TUEUR INVISIBLE,
INCOLORE, INODORE,
SANS SAVEUR ET 
NON-IRRITANT
Une défectuosité ou une mauvaise utilisa tion
d’un appareil à combustion dans un espace
clos peut occasionner une intoxication.

LES SYMPTÔMES QUI ACCOMPAGNE
UNE EXPOSITION DU CO
• FAIBLES : maux de têtes, nausées 
ou fatigue.

• MOYENS : maux de têtes,
vomissement, étourdissements ou
somnolence.

• FORTS: faiblesse, évanouissement,
coma ou la mort…..

Pour minimiser au maximum les dangers
d’intoxication, l’ajout d’un avertisseur de
monoxyde est judicieux.

AVERTISSEUR DE CO
L’avertisseur de monoxyde de carbone est
un appareil conçu pour mesurer, sur une
base continue, la concentration de
monoxyde de carbone dans l’air ambiant. 
Il émet un signal d’alarme avant que 

ce gaz représente un risque
important pour la santé et 
que les personnes éprouvent
des symptômes d’intoxication.
Avant d’installer l’avertisseur
de monoxyde de carbone, 
il est important de lire 
les consignes d’installation
four nies avec l’appareil. Il
est préférable d’installer un
avertisseur à chaque étage de
la maison et au sous-sol au

besoin (si présence d'une source
de monoxyde de carbone).
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 com -
muniquer avec moi.
Guy Lemieux, 
agent en prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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FADOQ




