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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
Monsieur Sylvain Paris
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
Dans le Parisvillois de
décembre, je faisais un
retour sur la planification
stratégique 2013-2018 de
Parisville. Je vous ai
mentionné que la municipalité s’était donné une
« mission » à partir de votre
« vision » de notre
développement.
Tout était bien orchestré pour que Parisville
grandisse dans l’harmonie.
Cette « mission » de développement devait se
concrétiser par des « actions » ordonnées
à réaliser dans le temps. Nous en avions
pointé 41 actions échelonnées sur 5 ans. La
municipalité les a-t-elle toutes réalisées? Je
crains que non! Nos rêves ont frappé le mur
de la réalité.
L’année 2014 comprenait 11 actions, dont :
1. Améliorer l’affichage sur la piste
multifonctionnelle
2. Sondage sur les besoins - projet Café
Biblio-gare
3. Plan d’entretien – Poste de surpression
4. Étude sur les besoins soutien
administratif auprès des organismes
5. Répertorier et promouvoir les terrains
disponibles
7. Se doter de journalistes-reporters
10. Mettre sur pied un comité d’accueil des
nouveaux résidents
L’année 2015 comprenant 14 actions,
dont :
12. La mise à jour et promotion du
site internet
13. Plan d’entretien - Réseau de distribution
d’eau potable
16. Étude de marché du nouveau secteur
domiciliaire
19. Plan d’entretien de la station de
pompage SP3
23. Utilisation optimale de l’affichage aux
4 coins
24. Plan d’intervention de la voirie
municipale
25. Plan d’action en développement durable

L’année 2016 comprenait 8 actions, dont :
26. Réalisation d’un événement sportif
27. Modification des enseignes
30. Plan d’entretien du puits
31. Développer les parcs et les espaces verts
32. Communiquer et vulgariser la
règlementation municipale
33. Optimisation des ressources :
municipalité – MRC
L’année 2017 comprenait un bilan +
3 actions :
34. Rafraichir le mobilier urbain
35. Construction et aménagement d’un
garage municipal
36. Mise en œuvre du projet de
développement domiciliaire
L’année 2018 comprenait un
bilan + 5 actions :
37. Mise en place d’un plan de partage
de services
38. Plan d’entretien des bâtiments
municipaux
39. Première édition d’une activité sportive
annuelle à portée régionale
40. Modifier l’affichage des noms de rues –
Image plus chaleureuse
41. nauguration du nouveau développement
domiciliaire
Bilan final et révision du document
stratégique 2019-2023
Parisvillois, Parisvilloises, je vous ai écouté et
avec le conseil, les administrateurs et les
employés, nous avons travaillé à réaliser vos
« rêves » de la consultation citoyenne en
tenant compte de notre capacité de payer, des
obligations règlementaires gouvernementales.
Nous avons fait beaucoup, mais malheureusement, pas tout.
Nous poursuivrons dans la prochaine planification stratégique 2019-2023.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du
1e versement pour les taxes
municipales est le 15 mars 2019.

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
12 MARS • 2 AVRIL • 7 MAI
À 19h30 à la salle municipale située
au 1260, rue St-Jacques (les portes
ouvrent à 19h25)
Les procès-verbaux des séances du
conseil sont disponibles sur le site
internet de la municipalité au
www.municipalite.parisville.qc.ca

** RAPPEL ** RAPPEL
Adresses civiques 911 :
UN CHOIX POUR LA SÉCURITÉ
Il est encore possible de commander votre
enseigne d’adresse civique 911.
Téléphonez rapidement au bureau municipal au 819-292-2222.
AIDER LES SERVICES D’URGENCE
À LOCALISER RAPIDEMENT VOTRE
RÉSIDENCE, C’EST ASSURER
VOTRE SÉCURITÉ!

INSTALLER ET VÉRIFIER UN
DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT,
C’EST OBLIGATOIRE
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
rappelle aux propriétaires de bâtiment
qu’ils ont l’obligation de protéger le réseau
d’eau potable contre la contamination en
installant un dispositif antirefoulement
(DAr) et en le faisant vérifier chaque année.

Comment pouvez-vous protéger le réseau
d’eau potable de votre bâtiment et celui de
votre municipalité ?
En installant des DArs à tous les endroits
où il y a un risque de contamination et à
l’entrée d’eau de votre bâtiment. Il est
aussi important de faire vérifier annuellement les DArs installés par un vérificateur
certifié.
Qu’est-ce qu’un dispositif
antirefoulement ?
Il s’agit d’un dispositif mécanique constitué de deux clapets et destiné à protéger le
réseau d’alimentation en eau potable. Un
clapet de retenue n’est pas un DAr.
Pourquoi un dispositif
antirefoulement est-il nécessaire ?
Une installation inadéquate dans un
bâtiment peut causer la contamination d’un
puits ou d’un réseau municipal d’eau
potable. La contamination se produit
lorsque l’eau potable entre en contact avec
une source potentiellement polluante.
S’il est prouvé que cette contamination
provient d’un bâtiment, son propriétaire
peut être poursuivi au criminel et il devra
payer les coûts de nettoyage du réseau.
Source : www.rbq.gouv.qc.ca

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!

IMPORTANT : RESPECT DES BANDES RIVERAINES
Puisque le printemps arrivera sous
peu, nous jugeons nécessaire de vous
rappeler que vous devez respecter les
bandes riveraines.
Aucune intervention ne peut être
effectuée dans la bande riveraine
sans en avoir préalablement obtenu
l’autorisation.
La bande riveraine est une bande de terre
de chaque côté d’un cours d’eau. Cette
zone tampon entre le champ et le cours
d’eau doit être laissée à l’état naturel ou
aménagée. Dans cet espace, il ne doit y
avoir aucun travail du sol ni application
d’intrants (engrais, fumiers, pesticides,
etc.). Le sol ne peut y être laissé à nu.
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Certaines interventions sont permises,
mais vous devez d’abord en obtenir
l’autorisation en contactant. :
Martin Miron
1 866-441-0404 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
Le saviez-vous?
Si vous amorcez des travaux sans les
permis ou autorisations écrites préalables, vous pourriez être tenu de remettre
la berge dans son état initial, en plus de
vous voir imposer une amende pouvant
atteindre plusieurs milliers de dollars.
Avant d’intervenir, informez-vous,
c’est votre responsabilité!

Déneigement bornes fontaines
Suite à des questionnements de votre part sur
le déneigement des bornes fontaines, nous
tenons à préciser quelques détails.
Il existe, sur le territoire de la municipalité,
deux sortes de bornes. Soit les bornes
fontaines servant au combat incendie et les
bornes de purge (ou sortie d’eau). Ces
dernières sont faciles à reconnaitre car elles
sont identifiées « Sortie d’eau » tandis que
les bornes fontaines sont identifiées par des
numéros de deux à trois chiffres selon la
municipalité. Souvent situées en fin de réseau
elles ne servent qu’à l’inspecteur municipal
pour ses travaux d’aqueduc. D’ailleurs les
raccords ne sont pas les mêmes et les
pompiers ne pourraient se connecter sur
celles-ci rapidement. Ne servant pas en cas
d’urgence, elles ne sont pas entretenues en
hiver ou du moins, moins rapidement si
besoin en est. La sécurité de tous est l’une de
nos priorités et si toutefois vous aviez des
questions sur le style de borne, nous vous
invitons à nous contacter ou votre service de
sécurité incendie.
Petits faits à savoir : vous savez que les
couleurs sur les couvercles des bornes
fontaines servent aux pompiers pour
déterminer le débit d’une borne?
- Noir : aucun débit, défectueuse
- Rouge : de 0 à 499 gallons/minute
- Orange : de 500 à 999 gallons/minute
- Verte : de 1000 à 1499 gallons/minute
- Bleu : plus de 1500 gallons/minute
Source : Service de sécurité incendie de la
MRC de Bécancour
Vous avez un projet pour votre propriété
et vous vous questionnez sur les normes
que vous devrez respecter dans telle ou
telle situation?
Vous voulez faire un usage autre que
résidentiel de votre domicile en
démarrant un commerce ou offrir un
service directement chez vous?
Vous êtes en zone agricole? En zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain?
Vous voulez agrandir votre domicile?
Vous voulez vous installer un cabanon?
Une piscine?
Je serai en mesure de vous informer sur
toutes les possibilités qui touchent la
règlementation dans la municipalité de
Parisville.
N’hésitez pas à me contacter pour en
discuter!
Martin Miron
Inspecteur régional en bâtiment
819-298-3300 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)

OFFRE D’EMPLOI : 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 25 juin au 9 août;
• Le salaire est à discuter.
Si le défi t’intéresse, fais-nous parvenir ton
curriculum vitae avant le 11 avril.
En personne, par la poste ou par courriel
aux coordonnées ci-dessous.
Seules les personnes retenues en entrevue
seront contactées.
Carine Neault, directrice générale
Municipalité de Parisville
975, rue Principale Ouest,
Parisville (Québec) G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-2222
Courriel : info@municipalite.parisville.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE DE PARISVILLE
Heures d’ouverture :
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00
Bonjour à tous,
À la bibliothèque, nous souhaitons vous
faire oublier l’hiver qui a été passablement
difficile, c’est le moins que l’on puisse dire.
COLLECTION DE GUILLAUME DEMERS
Nous avons reçu toute sa collection de
livres. Rappelons-nous; Guillaume a
grandi chez-nous et a également été
bénévole à la bibliothèque durant plusieurs
années. De plus, chacun de ses livres est
dédicacé aux lecteurs de Parisville et
assorti d’un dessin.
Venez les emprunter et découvrir son
talent!
SOURILIRE
Depuis déjà quelques années, en collaboration avec la M.R.C., elle venait faire des
ateliers de lecture, de bricolage et de chant
pour les enfants de 0 à 5 ans. Malheureusement, la dernière rencontre a eu lieu le
12 février dernier. Les garderies, étant la
principale clientèle, ainsi que d’autres parents
pouvant y participer avec leurs jeunes, ont
apprécié grandement cette activité.
NOUVELLE BÉNÉVOLE
Poussez la porte de votre bibliothèque
municipale, vous y rencontrerez des gens
dynamiques, accueillants, prêts à vous
conseiller.
De nouvelles bénévoles font maintenant
partie de notre équipe. Mme Monique Biron
s’est jointe à nous l’automne dernier. Nous
sommes très fières qu’elle ait accepté de
s’impliquer avec nous. De plus, Mlle Élyse
Lemay, jeune adolescente, est également
bénévole. Nous comptons maintenant deux
jeunes avec nous et c’est bon pour la relève.
INVITATION! INVITATION!
Les bénévoles de la bibliothèque en
réunion d’équipe, avec la participation de
Mme Carole Plamondon (répondante de la
Municipalité), ont convenu de faire une
exposition de photos de Parisville à
l’automne 2019.
Photos prises par vous les paroissiens.
Le thème sera : Parisville en photos!
À vous de laisser aller votre créativité afin
de nous montrer Parisville sous tous ses
angles. Nous souhaitons que vous soyez
nombreux à y participer.
D’autres informations vous seront données
plus tard, telles que : inscription, date et
autres précisions.
Votre bibliothèque municipale
livre la culture et nous sommes
très fières d’y participer!
Comité de la bibliothèque.
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ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
THÈME DE L'ANNÉE

dernier. Les bénévoles et les participants sont
les bienvenus pour le succès de cette activité.
Vous pourrez réserver une table en
contactant Marielle au 819-292-2744
De plus, vous pourrez apporter vos articles
à donner qui seront vendus au profit du
volet Jeunesse.

Des liens de partage tissés serrés
CONGRÈS RÉGIONAL ET EXPOSITION
Le Congrès régional aura lieu le 30 avril
au centre Communautaire de Daveluyville.
L'exposition a lieu au même endroit et vous
pourrez admirer toutes les pièces confectionnées par les membres des Cercles de
toute la région pour le concours des Arts
textiles.
Il y aura la présentation des capteurs de
rêve réalisés à la main par les jeunes de
Parisville âgés de 8 à 14 ans dans le cadre
du volet Artisanat Jeunesse. Les ateliers
sont déjà débutés et se poursuivront
pendant la semaine de relâche. Pour les
jeunes intéressés à y participer, contactez
Colette Lessard au 819-292-2975.
VENTE DE GARAGE
Cette activité gérée par le Cercle de
Fermières se déroulera le samedi 18 mai
2019 à la salle municipale comme l'an

Afin de vous permettre de savoir ce qu’est
le croquet, le Club de Parisville vous offre
un mois gratuit et vous fournit un maillet
pour le temps d’essai.
RECRUTEMENT
Vous êtes intéressées à vous joindre à nous
comme ce fut le cas de quelques personnes
des environs, et bien contactez Jeannine
Beaudet au 819-292-2082.
Votre présence est toujours appréciée
afin de garder notre Cercle dynamique
et vivant.
Bienvenue à toutes !
Johanne Brisson,
resp. aux communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com

Lorsque vous l’aurez essayé, vous aimerez
jouer au croquet, car c’est un jeu sans
violence, tranquille et amical.
Alors venez l’essayer juste pour voir
c’est quoi jouer au croquet.
Il ne faut pas se dire « je n’aime pas ce
jeu » sans l’avoir d’abord essayé!
Vous pouvez aussi jouer au billard.
- Air climatisé l’été Pour plus d’information :
Yves Blanchet : 819-292-2149
Colette Paris : 819-292-2618
Michel Blanchet : 819-292-2772

CLUB FADOQ DE
PARISVILLE
UN DINER RECONNAISSANCE À SAVEUR D'ACCUEIL,
D'INTÉGRATION ET DE SOLIDARITÉ
Dimanche le 10 février, l'atmosphère était à la fête et
à la reconnaissance à la salle multifonctionnelle de
Sainte-Françoise. Remaniant le « Frédéric » du grand
Claude Léveillée, plus de 70 personnes aux origines
diverses « riaient et discutaient pendant que... » tout
le monde se servait dans un repas partage aux saveurs
du nouveau Québec que notre équipe a organisé pour
remercier ses bénévoles.

Le Club FADOQ de Parisville tient toujours
ses soirées de danse à la salle municipale.
La prochaine est prévue le 24 mars prochain.
Il est aussi toujours possible de jouer au baseball poche tous
les jeudis à la salle du centre.

INVITATION : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Normand Gagnon, président du PAIS et
Céline Auger, co-coordonnatrice

VOUS DÉSIREZ VOUS AUSSI PARTICIPER À L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION
DES PERSONNES IMMIGRANTES DANS LA MRC DE BÉCANCOUR?
Transport pour l’épicerie, jumelage pour des
activités communautaires et de loisirs, aide
pour les devoirs des enfants ou étude pour
les permis de conduire des adultes, on a
besoin de-vous :)

Pour Information:
Céline Auger, cauger.pais@gmail.com
Cell. 418-554-9425
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Le 24 avril à 13h00 à la salle du centre (suite au dîner
communautaire)
Pour que votre club FADOQ de Parisville puisse poursuivre
encore quelques années, il est primordial que des gens
s’impliquent.
Votre présence est nécessaire pour assurer la pérennité de
notre organisation.
Aidez-nous à conserver notre club de Parisville!
Hélène Guimond, Présidente
Denis Paris, Vice-président
Henri-Noël Guimond, Trésorier
Gilberte Beaudet, Administratrice

3 postes sont présentement à combler.
Nous espérons votre implication!
819-292-2569
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ORGANISMES (suite)

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION
AU CŒUR DU QUÉBEC

UNE RETRAITE PAROISSIALE
NOUVEAU STYLE

Les dates retenues pour l’année 2019 sont
du 15 mars au 31 mai.

Merci Marielle
Avec le regroupement des OMH (HLM)
au 1er janvier dernier sous une nouvelle
appellation "Office Municipal d'Habitation
Au Cœur du Québec", notre directrice
Marielle Lafond a quitté son poste désormais aboli.
À cet emploi depuis huit années, elle a dirigé
de main de maître, avec un dévouement
exceptionnel, une patience sans borne, un
amour dépareillé. Ce ne fut pas toujours
facile; l'administration rigoureuse, la gestion
intérieure et extérieure du bâtiment. Les
nombreuses réunions locales et régionales
ainsi que les rencontres avec les locataires
pour qui elle avait un grand souci de leur
bien-être et de la bonne entente qui doit
régner entre ces derniers (partie la plus
délicate de ses tâches) en essayant sans cesse
de maintenir une ambiance qu'elle aurait
souhaitée familiale et cordiale.
Qui ne l'a pas vu à pied ou en vélo, se
dirigeant au HLM plusieurs fois par
semaine, répondant ainsi aux désirs de cette
grande famille!
Nous la regrettons déjà.
Je me fais la porte-parole des membres de
notre "jadis" Conseil d'administration:
Gilberte Beaudet, Georges Blanchet, Denis
Brisson, Denis Charland, Roland Laquerre
et moi-même pour la remercier sincèrement
et lui rendre hommage pour son dévouement
inlassable et son généreux bénévolat qui
couvraient une grande partie de son travail.
Bravo Marielle !!!!
Marie-Blanche L’Hérault,
présidente par intérim

• Nouveau style, parce qu'elle commence
un dimanche pm par une rencontre
intergénérationnelle, avec une animation
très dynamique (ateliers, sketch, mime,
etc.) suivie d'une collation élaborée.
• Nouveau style également, parce que
prêchée par les membres de l'équipe
pastorale (Jean-Paul Lacroix, curé, Réal
Grenier, vicaire, Denis Potvin, diacre).

Comme par les années passées, des
bénévoles passeront chez vous pour
recueillir votre contribution.
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Thème : Avec Jésus, en avant
la MISSION !
Le but est de devenir de plus en plus
conscient que "être disciple-missionnaire"
est un défi pour tous et chacun, peu importe
notre âge ou notre état de vie. Cela nous
concerne tous.
Horaire :
• Dimanche, 17 mars, à 14h30, au Centre
Chartier (Lotbinière), spécial familles.
• Lundi, 18 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Françoise (animée par Réal).
• Mardi, 19 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Croix (animée par Denis).
• Mercredi, 20 mars, à 19h30, à l'église
St-Jacques de Parisville (animée par
Jean-Paul).

MESSAGE DES RESPONSABLES
DE LA C.V.A. (CONTRIBUTION
VOLONTAIRE ANNUELLE)
DE PARISVILLE

Rappelons-nous que la C.V.A. permet de
garder UNE PAROISSE VIVANTE et ce
grâce à la générosité de tous.
Merci de votre attention,
L’Équipe des responsables de la C.V.A.
par : Colette Ouellet
P.S. LES FONDS RECUEILLIS
À PARISVILLE DEMEURERONT
DANS NOTRE LOCALITÉ EN
PRESQUE TOTALITÉ

AVIS DE DÉCES

Dame Georgette Pérusse
Décédée le 1 janvier à l’âge de
94 ans 10 mois
Veuve de monsieur Jean Pressé.
Anciennement de Parisville

Dame Ghislaine Lemay
Décédée le 6 février à l’âge de
82 ans et 5 mois
Veuve de Lionel Beaudet.
Anciennement de Parisville.

Déjà depuis l’année 2018, nous travaillons
à l’intérieur de notre grande paroisse soit :
St-Laurent-Rivières-du-Chêne.
Tout d’abord, les responsables de la
C.V.A désirent vous remercier pour les
efforts constants que vous faites lors des
campagnes annuelles.
En ces années de changement, la Contribution Volontaire Annuelle est notre
principal outil pour conserver notre Église
le plus longtemps possible.
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AUTRES ORGANISMES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

PLAISIRS D’HIVER

Crédit : Linda Auger

Crédit : Karine Paquet

Pour apprécier l’hiver, il faut savoir profiter
des activités éphémères que cette saison a à
nous offrir, comme le ski de fond, la
raquette, le patin/hockey extérieur, etc.
À Parisville, vous pouvez continuer d’emprunter la piste multifonctionnelle même en
hiver. Chaussez vos raquettes et partez à la
découverte des paysages hivernaux.
La patinoire derrière le chalet des loisirs
est aussi un lieu agréable pour vous divertir
seul, en famille ou entre amis. Le chalet est
ouvert en tout temps pour vous permettre
d’enfiler vos patins ou vous réchauffer
un peu.
Non loin d’ici vous pouvez aussi pratiquer
le ski de fond. Entre autres à Fortierville
(départ du chalet des loisirs) et à
Deschaillons-sur-St-Laurent (départ de
l’école Le Phare). De belles pistes sont
aménagées par des bénévoles pour vous
permettre de bouger et apprécier l’hiver.
Oui l’hiver il fait froid, il faut pelleter, il
fait noir plus tôt et ces quelques mois nous
paraissent parfois interminables... Mais on
a tendance à oublier qu’il y a des activités
qui sont tellement plus agréables en hiver!
Profitez pleinement de cette saison avant
qu’elle ne se termine.

Le service d’accompagnement-transport
vous est offert par des bénévoles de
confiance et a pour objectif d’offrir une
présence physique et sécurisante ainsi
qu’un moyen de transport à des personnes
vivant à domicile, lors de leurs déplacements pour des fins médicales.
Critères d'admissibilité :
• Être résident de la MRC de Bécancour;
• Défrayer le coût du transport, tel
qu’établi par le Centre d’action
bénévole de la MRC de Bécancour
(0,41¢/km);
• Faire sa demande d’accompagnementtransport le plus tôt possible (au moins
24 heure à l’avance ou plus) directement au Centre d’action bénévole.
Pour de plus amples informations, veuillez
appeler au siège social et demander
Danielle au 819 288-5533 ainsi qu’à
notre point de service à Gentilly au 819
298-2228.
Nous sommes aussi à la recherche de
bénévoles afin de répondre aux besoins.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Semaine de l’action bénévole
7 avril 2019
La Semaine de l’action bénévole existe
depuis 45 ans déjà. Cette semaine de
reconnaissance, d’envergure nationale,
donne le ton à l’activité organisée par le
Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour. Nous tenons à témoigner notre
gratitude aux bénévoles pour ce qu’ils
accomplissent.
• 10 h 30 Messe à l’église de Gentilly
Célébrant Gilles Lapointe
Animation musicale du diacre Réal
Proulx et Sylvie Lambert

Crédit : Les Loisirs de Parisville inc.
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• 11 h 30 Accueil à la Salle
Yvon-Guimond

• 12 h 00 Dîner servi traiteur Mario
Grondin Coût : 15$
• 13 h 00 Les Cuillières à Carreaux
• 15 h 00 Prix de présences
Les cuillères à Carreaux : Groupe de
musique traditionnelle composé de huit
musiciens. Leurs chansons rythmées et
entraînantes, compositions originales et
meilleures chansons tirées du folklore
populaire québécois, font lever et danser
les foules depuis 20 ans. Revivez un aprèsmidi comme dans le bon vieux temps au
son du violon, du tapeux de pieds et surtout
… des cuillères.
Du plaisir garanti, venez vivre l’expérience!
Musique, humour et danse, voilà ce qui
vous attend!

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

SERVICE DE POPOTE ROULANTE
En offrant des repas et desserts congelés à
prix modique, la popote roulante permet
aux aînés de demeurer à domicile plus
longtemps, tout en conservant de saines
habitudes alimentaires et un meilleur état
de santé. La présence hebdomadaire de
bénévoles au domicile des usagers
contribue aussi à briser leur isolement, à
exercer une surveillance minimale et à

LE PARISVILLOIS •

7

AUTRES ORGANISMES (suite)
détecter la détérioration possible de leur état
de santé. La visite de bénévole ajoute donc
au sentiment de sécurité des bénéficiaires
qui vivent souvent seuls. Le service
s'adresse à toutes personnes de 65 et + qui
sont dans l'incapacité physique ou morale de
se préparer un repas (personne seul,
handicap, maladie, deuil) Le service est
aussi offert aux proches aidants.
Si vous désirez vous inscrire à ce service,
veuillez communiquer avec madame France
Paquin au 819 288-5533 ou sans frais 1 855788-5533.

ÉPIKURA
Le service de
popote à texture
adaptée offre des
aliments livrés à
domicile une fois
par semaine avec
livraison gratuite.
Ce service s'adresse aux personnes en perte
d'autonomie (temporaire ou permanente), en
convalescence ou souffrant de dysphagie.
Ce service permet à ces personnes de
s'alimenter adéquatement, 7 jours sur 7, et
ce, à prix modique.
Clientèle visée : Toute personne souffrant de
dysphagie (difficulté à avaler, à mastiquer,
étouffement ou toux après avoir avalé,
aliment collé dans la gorge, pneumonies
fréquentes, perte de poids inexplicable.)
Le Centre d'action bénévole de la MRC de
Bécancour s'allie à Épikura pour vous offrir
cette gamme de produits.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter madame France Paquin au 819288-5533 ou sans frais le 1 877-788-5533.

Patrimoine Bécancour propose à la
population de Parisville et des alentours
quatre cours avec Mme Kathleen Juneau
Roy (GFA), au Presbytère de SainteAngèle. Pour inscription, communiquez
avec Rita Bergeron au 819-233-2680 ou au
rita57@quebecinternet.net. De plus, trois
conférences seront offertes au 2980, avenue
Nicolas-Perrot à 19 h 30. Pour information
(819)-603-0111. Contribution volontaire.
1. Francis Langlois (20 mars) : Histoire des
États-Unis : la conquête de l’Ouest, un
mythe fondateur des États-Unis.
2. Renaud de Repentigny (17 avril) : Les
Mémoires chantantes de la municipalité
de Bécancour
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3. Geneviève Treyvaud (15 mai) : Histoire
des Abénakis
Cours de généalogie (Coût 200,00 $
[niveau 1] et 160,00 $ [niveau 2]
1. Généalogie 101 : 10 ateliers de 3 heures.
Du mercredi 3 avril au mercredi 5 juin de
13 h à 16 h. Venez apprendre les bases de
la recherche en généalogie à l’aide de
différentes bases de données.
2. Généalogie 201 : 8 ateliers de 3 heures.
Du jeudi 4 avril au jeudi 23 mai de 13 h à
16 h. Dans ce cours, vous vous familiariserez entre autres avec les différentes
sortes d’archives, les recensements,
l’iconographie et la cartographie.
Cours de paléographie [coût de 160,00 $]
Venez apprendre la calligraphie, les
abréviations, la lecture de textes anciens, la
lecture analytique ainsi que la transcription.
1. Paléographie 1 [lettres A à D] : 8 ateliers
d’une durée de 3 heures chacun. Du
mercredi 3 avril au mercredi 22 mai de
9 h à midi.
2. Paléographie 2 [lettres E à L] : 8 ateliers
d’une durée de 3 heures chacun. Du jeudi
4 avril au jeudi 23 mai de 9 h et midi.
[Prérequis paléographie 1]

UN NOUVEL OMH!
L’Office municipal d’habitation (OMH) au
Cœur du Québec, comportant 210 unités de
logement, a commencé ses activités le
premier janvier 2019. Il est le résultat du
regroupement des OMH de Deschaillonssur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville,
Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophiede-Lévrard, Manseau, Saint-Sylvère,
Daveluyville, Sainte Eulalie et SaintWenceslas.
Pourquoi avoir fusionné les OMH dont la
gestion de proximité satisfaisait les
locataires et les municipalités? Principalement parce que le gouvernement du
Québec et la Société d’Habitation du
Québec (SHQ), responsables du dossier,
voulaient regrouper les OMH en vue de
faciliter et uniformiser la gestion. À défaut
d’un regroupement volontaire, la menace
d’une fusion forcée et de grande ampleur
était prévue.
Devant cet état de fait, les sept OMH de
notre MRC ont approché l’OMH de
Bécancour pour voir la possibilité de se
regrouper. Aucune entente ne fut possible
afin que les municipalités aient une place
équitable au Conseil d’administration.
Donc, cette possibilité de fusion a été
rejetée.
Avec l’aide du conseiller de la SHQ, dix
OMH de trois MRC voisines qui voulaient
se regrouper, se sont rencontrés une
première fois à Deschaillons-sur-SaintLaurent, au mois de juin2018, pour en

évaluer la possibilité. Plusieurs points nous
rapprochaient, entre autres : le désir de se
regrouper; le fait d’être des municipalités
qui ont une taille, une population et
une économie semblables; la possibilité
d’avoir un représentant de chaque municipalité au conseil d’administration; la
comptabilité séparée pour chaque édifice
empêchant qu’une municipalité paie pour
le déficit des autres.
Un Comité de transition et de concertation a
été formé pour faire le regroupement et s’est
réuni une fois par mois jusqu’en novembre.
Pour ce faire, nous avons eu l’aide d’un
organisateur communautaire du CIUSSS.
Il fallait élaborer un plan d’affaires et un
tableau synoptique. Obtenir des résolutions
des OMH et des municipalités concernées et
des lettres patentes. Uniformiser les divers
règlements des 10 OMH, le certificat de
conformité, le guide du locataire. Définir
l’emplacement du siège social, procéder à
l’embauche du personnel, etc...
En janvier tous les résidents de chaque
OMH furent rencontrés afin de présenter la
nouvelle direction et le fonctionnement du
nouvel OMH.
Le nouveau conseil d’administration est
confiant de pouvoir offrir aux résidents de
l’OMH au Cœur du Québec le meilleur
service au meilleur coût.
Robert Gendron
Représentant de Deschaillons-surSaint-Laurent
Président du C.A.
OMH au Cœur du Québec

Centre
d’action
bénévole de
la MRC de
Bécancour
Date : 27 mars 2019
Heure : 10 h 30 conférence :
de la nouveauté au Centre auditif
de Lotbinière
Date : 24 avril 2019
Heure : 10 h 30 conférence :
Centre prévention suicide Acalmie
Date : 22 mai 2019
Heure : 11 h 30 jeux
Déjà le dernier dîner de la saison.
Pour information, svp contactez
Hélène Guimond : 819-292-2569
Maryse Deshaies, pour le comité de
bénévoles du dîner
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QUOI FAIRE EN RÉGION
Merci à nos partenaires

2017 : « Mémoire en vacances, anges au travail » et
2018: « En Alzh’amour »

2019 : nouvelle pièce de théâtre Souviens-moi

de toi

L’alzheimer fait comprendre que le temps il faut le prendre. Le prendre
en plein milieu, au milieu du plus creux. Là où le moment présent nous
permet d’être heureux
10 avril 19h
St-Apollinaire, Salle communautaire, 83, rue Boucher
18 avril 13h30 Ste-Perpétue, Salle du centenaire, 11, rue de Couvent
25 avril 13h30 St-Nicolas, Salle communautaire, 550, de la Sorbonne
2 mai 13h30 Ste-Claire, Complexe sportif et culturel, 160, rue de l’Église
9 mai 13h30 St-Gédéon, Aréna Marcel Dutil, 120, 1ère ave. sud
16 mai 19h
St-Jean-Chrysostome, Centre de congrès Taniata, 912, ave Taniata sud
23 mai 13h30 St-Odilon, Salle communautaire, 111, rue de l’Hôtel de ville
30 mai 19h
St-Prosper, Centre culturel, 2565, 30ième rue
6 juin 19h
St-Fabien-de-Panet, Centre communautaire, 213, rue de la Salle

Entrée gratuite (pas de réservation) Info : 1 888 387-1230

Ce cours s’adresse aux personnes débutantes.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE: 1 balle de 50 grammes de
laine avec un crochet de la grosseur indiquée sur les
informations de l’étiquette de la pelote de laine.
COÛT D’INSCRIPTION: 5.00 $
Atelier offert par Marielle Lafond,
artisane chevronnée
Confection d’un bandeau en laine
HÂTEZ-VOUS CAR LES PLACES SONT LIMITÉES!
Les personnes intéressées ont jusqu’au 25 FÉVRIER 2019
pour s’inscrire en communiquant à la bibliothèque municipale au 819-263-0797 ou par courrier électronique au
biblio086@reseaubibliocqlm.qc.ca.
Cet atelier est une initiative du Comité Culture et
Patrimoine de la municipalité de Saint-Pierre-lesBecquets dans le cadre de sa programmation culturelle 2019.
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L'Association des personnes proches aidantes de Bécancour
Nicolet-Yamaska (APPABNY) vous invite à une conférence sur la
curatelle, tutelle, mandat d'inaptitude et procuration générale qui
sera donnée par le Curateur public.

Lundi 18 mars, 18 h à 19 h30
Centre Gabrielle-Oranger, 690, rue de Mgr-Panet, Nicolet, Salle 1
lnscription obligatoire avant le 15 mars.

L’entrée est gratuite
Pour inscriptions ou information : info@prochesaidantsbny.ca,
par téléphone au 819 606-0076 ou sans frais au 1 855 350-0076.
Ceux et celles devant défrayer des coûts de présence/surveillance
pourront s'adresser à I'APPABNY pour un remboursement.

4 services • Vin • Nombreux prix de présence

Sous la présidence d’honneur de M. François Dubuc,
président de Nitek Laser inc.

Date : 23 mars 2019 à 17 heures
Lieu : Auberge Godefroy de Bécancour
Coût du billet : 130 $
(un reçu pour don de charité de 100 $ sera émis)

Procurez-vous vos billets dès maintenant :
819 293-2071, poste 52382
fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca
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DIVERS

LE TRAVAILLEUR DE RANG, UNE AIDE BIEN IMPORTANTE DANS LE MILIEU AGRICOLE !
La mission d’ACFA
Les études ont démontrés que le métier
d’agriculteur peut affecter la santé mentale
de celui-ci. D’où l’importance de leur venir
en aide rapidement. La mission de AFCA
est de créer et d’implanter des conditions
propices à une meilleure santé globale en
milieu agricole. ACFA offre des services de
premières ligne pour une clientèle agricole
et son réseau (familles, employés, amis) sur
tout le territoire du Québec.
Tous s’entendent pour dire que le milieu
agricole est une histoire de passion et de
travail : on ne compte pas nos heures, on
aime nos animaux, on vit au gré des saisons.
Mais qui s’occupe de nos agriculteurs et
agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre
un genou par terre? Qui les aide à se relever
lorsque leur pilier familial s’essouffle?
L’organisme de bienfaisance Au cœur des
familles agricoles (ACFA), est né de ce
besoin d’aider, de soutenir et d’informer les
producteurs agricoles en périodes plus
difficiles. Rapidement, le travailleur de rang,
cousin germain du travailleur de rue, a fait
son apparition dans le monde rural afin
d’être à l’écoute de ceux et celles trop
souvent oublié.

Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un
intervenant qui a à cœur le monde de
l’agriculture. Son approche est très
rassurante, proactive et de première ligne.
Il travaille en collaboration avec les
intervenants du milieu de la santé. Dans le
domaine agricole, tous sont touchés
lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est
pourquoi le TR cible les producteurs
agricoles mais aussi les membres de sa
famille. Comme le TR connaît la réalité
agricole et est très conscient du travail du
producteur, il sait que les mots « congé »,
« vacances » et « arrêt de travail » ne sont
pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait

aussi que l’agriculteur risque de se confier à
quelqu’un qu’il connaît, en qui il a
confiance. D’où l’importance de travailler
en équipe avec les intervenants gravitant
autour du producteurs (vétérinaire,
contrôleur laitier, agronome etc.).
Le travailleur de rang…
pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole,
ACFA mise sur des intervenants issus de ce
milieu. Hélen Bourgoin est TR pour la
région du Centre-du Québec. « Je suis la
conjointe d’un producteur laitier de SteBrigitte-des Saults mais également une
grande amoureuse de l’agriculture et de la
relation d’aide. Je cherchais un moyen de
combiner mes compétences d’intervenante
ainsi que mon désir de travailler sur la
ferme. Je crois bien avoir trouvé un emploi
parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en
travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.
Son travail est d’être disponible, d’être à
l’écoute et de bien vous référer sans
jugement et dans la confidentialité.
N’hésitez pas pour appeler l’organisme
ACFA car : « seul on va vite mais ensemble
on va loin ».

GENS DE CHEZ NOUS
VISITE SPÉCIALE DES MAIRES DE LA MRC DE BÉCANCOUR À PARISVILLE !
Ça bouge à l’Association
des personnes handicapées
de la MRC de Bécancour !!!
Pour commencer, permettezmoi de vous dire que nous sommes heureux
d’annoncer qu’après quatre longues années
de démarches, nous sommes maintenant
propriétaire de la bâtisse que nous occupons
depuis les douze dernières années. Ce
nouveau statut de propriétaire et l’accès à
des programmes de financement, nous
permettront de procéder aux travaux qui
s’imposent.
Nous vous informerons des projets à venir !
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Vendredi le 8 février nous avons accueilli
dans nos locaux les maires de la MRC de
Bécancour. Dans un premier temps, le
préfet Mario Lyonnais et les maires de sept
municipalités ont assisté à une présentation
de notre organisme. Pour la seconde partie
de l’avant midi, quelques maires se sont
ajoutés pour assister, cette fois-ci, à une
présentation des responsables du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ). Ce sont sept
dirigeants qui ont été accueillis dont le
président directeur général, par intérim,
M. Carol Fillion. Avant de débuter la

présentation du CIUSSS MCQ tous nos
convives ont pu rencontrer les dix-sept
participants et les voir à l’œuvre dans les
ateliers Déchiquetage et Gestion du
quotidien, ateliers axés sur l’autonomie.
Nous avons terminé la visite en offrant une
collation, cuisinée par les participants de
l’atelier Marmitons du jeudi. Les invités ont
quitté vers midi et nous souhaitons qu’ils se
souviendront du moment passé dans notre
milieu de vie.
Merci spécial à Mario Lyonnais pour l’aide
à l’organisation de cette rencontre et à notre
maire Maurice Grimard pour son soutien
lors de nos démarches pour la bâtisse.
France Laquerre dg

MARS-AVRIL-MAI 2019

GENS DE CHEZ NOUS (suite)
Nous vous invitons à rencontrer Monsieur Jonathan Beaudet de Jo Beaudet inc. Bonne lecture!

Bonjour,
Je m’appelle Jonathan Beaudet ou mieux
connue sous le nom de « Jo Beaudet de
Parisville ».
J’ai démarré mon entreprise de transport en
mars 2015. J’effectue le transport de vitamines
et minéraux pour animaux. C’est ensuite ajouté
le transport de machinerie avec fardier.
Suite à mon accident de camion en 2016,
j’ai décidé de créer une nouvelle division qui
me permettrait de réaliser certains de mes rêves
de jeunesse. L’une de mes passions m’a été
léguée par mon grand-père Wellie Beaudet, celle
du contact avec la forêt dont l’étape de la
transformation.

Depuis le printemps 2017, j’offre le service de
processeur à bois mobile. Je me déplace chez les
clients pour transformer leurs billots en bois
de chauffage, s’ajoutant ainsi le service
d’emballage sur palette. Par la suite il ne reste
qu’à le transporter avec votre tracteur là où vous
le désirez. Nul besoin de le corder, cette
méthode européenne a été créée afin qu’il puisse
sécher ainsi.
La nouveauté en 2018 n’est pas très discrète.
Vous avez surement vu le paysage se
transformer dans le sud du village en septembre
passé. Eh oui, les immenses cordes de bois en
8 pieds! Nous avons débuté la vente et la
livraison de bois de chauffage emballé sur
palette. Bientôt suivra la production de bois
d’allumage et de bois de camping en petit ballot.
Notre équipe est constituée, en plus de
moi, de ma conjointe Jennyfer Habel
de Fortierville. Elle se charge de la
partie administrative. Nous avons la chance
d’avoir 3 autres employés qui font partie de
notre équipe.

UN VENT DE CHANGEMENT À LA CLEF DE LA GALERIE!
Lors d’une fête qui s’est
tenue le 6 décembre
dernier sous forme d’un
5 à 7, La Clef de la
Galerie a souligné sa
reconnaissance au sein du
ministère de la Famille. C’est grâce aux
efforts soutenus de chaque bénévole,
employé, administrateur et citoyen ayant
fait leur part depuis 2006, ainsi qu’à l’appui
de nos élus locaux et provinciaux que nous
y sommes parvenus. Au cours de cette fête,
nous avons eu l’honneur de recevoir M.
Yvan Béliveau, directeur général de la
Caisse Populaire Gentilly-Lévrard Rivière
du chêne, pour l’attribution d’un prix dans
le cadre de leur concours ‘’Redonner à la
collectivité’’.
C’est dans un climat de joie et d’amour que
nous avons célébré la fête de Noël en
compagnie de nos tout-petits ainsi qu’avec
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les jeunes et les bénévoles de l’aide
aux devoirs. Nous souhaitons remercier
chaleureusement nos éducatrices de la haltegarderie ainsi que tous les bénévoles qui se
sont impliqués au cours de l’année 2018.
Afin de débuter l’année 2019 en force, nous
avons mis sur pied un nouveau service dans
le but de répondre aux besoins des familles
de notre communauté. C’est avec grand
plaisir que nous offrirons maintenant une
halte-garderie répit/dépannage tous les
mardis matin ainsi qu’un vendredi sur deux
(lors des jours scolaires) de 08h30 à 12h00
au coût de 3$ par enfant ou de 5$ par
famille. L’inscription doit se faire la veille
avant 14h00 de manière à prévoir les
éducatrices en fonction du nombre d’enfant
inscrit. Suite à une demande accrue de
plusieurs parents pour nos services d’aide
aux devoirs, nous avons également convenu
d’augmenter notre capacité de 12 à

Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook « Jo Beaudet inc. » ou simplement
nous contacter au 819 292-2973. Il nous fera
plaisir de vous servir.
Jonathan

735, Principale Est,
Parisville (Qc) GOS 1XO
jobeaudetinc@gmail.com
Tél.: 819 292-2973
20 jeunes. Cette augmentation sera à l’essai
jusqu’à la fin juin 2019. Soucieux de
maintenir une approche personnalisée de
qualité pour chaque enfant, nous
avons prévu l’embauche d’une deuxième
animatrice qui se joindra à notre coordonnatrice Mme Valérie Laflamme.
Nous tenons à souligner l’implication de la
municipalité de Fortierville qui nous
soutient chaque année depuis le début. Nous
désirons également remercier Centraide et
Alcoa, nos principaux bailleurs de fonds,
qui nous permettent d’offrir à la communauté des services et une programmation
variée. Pour conclure, nous vous souhaitons
à tous et à toutes une bonne et heureuse
année 2019. Que cette nouvelle année soit
parsemée de sourire, d’éclat de joie et de
petits plaisirs de la vie!
Vicky Decelles
Directrice

LE PARISVILLOIS •

11

COMMUNIQUÉ
RAPPEL RÈGLEMENT NO. 350 RELATIF À L’ABATTAGE D’ARBRES
La MRC de Bécancour a mis en place un
règlement visant à déterminer certaines
mesures qui favorisent le développement de
la ressource forestière de façon durable sur
le territoire de la MRC. Le règlement touche
3 sphères d’activités soit la récolte à des fins
sylvicole, agricole ou des usages autres
qu’agricole et sylvicole.

SYLVICOLE
Un certificat d’autorisation
est nécessaire :
Pour réaliser une coupe de bois si le
déboisement (récolte de plus de 40% du
volume des arbres) est supérieur à 1 hectare
par année et par unité d’évaluation ou si le
déboisement d’une superficie inférieure à
1 hectare par année aurait pour effet de
représenter plus de 30% de la superficie
boisée de l’unité d’évaluation.

Un certificat d’autorisation n’est pas
nécessaire :
Pour les travaux de déboisement effectués
dans le cadre d’un programme d’investissements publics (subvention) et appuyés
par une prescription sylvicole approuvée par
un ingénieur forestier.
Un certificat d’autorisation coûte 25 $ par
unité d’évaluation et est valide pour une
période de 2 ans.
Un premier suivi est réalisé l’année suivant
les travaux afin de vérifier le respect du
certificat et un second suivi après 3 ans afin
de s’assurer que la zone déboisée est
bien régénérée sur au moins 60% de la
superficie, et ce, de façon naturelle ou
artificielle (plantation).

AGRICOLE
Le certificat pour fin agricole sert lorsqu’un
producteur désire transformer un boisé en
champs. Il existe présentement au Québec

L’ARTERRE POUR FACILITER L’ACCÈS AU MONDE AGRICOLE
afin de s’assurer qu’ils soient bien préparés
pour être jumelés et s’établir en agriculture.

Monsieur, Madame,
Vous êtes propriétaire de parcelles ou
d’actifs disponibles pour un projet agricole
ou encore vous souhaitez transférer ou louer
votre ferme? Connaissez-vous L’ARTERRE?
Ce service est offert gratuite-ment par votre
MRC. L’ARTERRE est un service d’accompagnement au jumelage entre aspirantsagriculteurs et propriétaires.
Notre objectif: l’établissement durable de
la relève par la reprise de fermes (qui
n’ont pas de relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en
place de partenariats.
En vous inscrivant à nos services, les
agentes de maillage de la région travailleront pour trouver un aspi-rant-agriculteur
qualifié, qui correspond à vos critères de
recherche et vos besoins. Les aspirants
inscrits à nos services sont accompagnés
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Pourquoi devenir candidats?
• Pour accéder à un bassin d’aspirantsagriculteurs bien préparés ayant des
projets sérieux.
• Pour trouver une relève partageant les
mêmes valeurs et une vision commune.
• Pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Les agents de maillage
vous accompagneront tout le long de la
démarche de jumelage jusqu’à la
conclusion d’une entente valide surle
plan juridique (entente exploratoire
prétransfert, bail de location, convention
de partenariat, etc.).
Contactez la coordonnatrice régionale dès
maintenant pour plus d’informations:
Noémie Blanchette-Forget
info.cdq@arterre.ca | 819-695-2740
Ou visitez notre site internet: arterre.ca
Cordialement,
L’équipe de L’ARTERRE au Centre-duQuébec Noémie, Elizabeth & Émilie

un moratoire interdisant la conversion de
superficie boisée en superficie agricole sauf
lorsque le producteur peut démontrer que la
superficie boisée a été en culture entre 1990
et aujourd’hui ou lorsqu’une compensation
est réalisée. Dans ces 2 cas, le producteur
doit produire un plan agronomique pour
avoir son certificat d’autorisation.
Le coût du certificat est aussi de 25$.
Vous pouvez télécharger le règlement au
complet sur le site de la MRC de Bécancour
à l’adresse suivante :
http://www.mrcbecancour.qc.ca/upload/
contenu-fichiers/350_abattage_d__arbre.pdf
Je vous invite à communiquer avec moi
par courriel ou par téléphone pour toutes
questions relatives au règlement sur
l’abattage d’arbre
François Trottier, ing. For.
Inspecteur en foresterie et gestionnaire de
cours d’eau – 819-298-3300 poste 235
f.trottier@mrcbecancour.qc.ca

INVITATION
VOYAGE OUTRE-MER
• Venez découvrir les paysages
époustouflants et spectaculaires de la
Suisse sur écran géant
• Samedi le 16 Mars 2019 à 19H00 à la
salle municipale de Fortierville
• Prix d’entrée: 5.00$
Les Chevaliers de Colomb conseil 2865 de
Deschaillons vous invitent à visiter
Info : 819-281-5877 ou 819-287-0041
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QUOI FAIRE EN RÉGION (suite)

YOGA-LIRE
En collaboration avec Loisirs Sport Centre-du-Québec et
Nomade yoga, la municipalité de Parisville offrira 10 ateliers
gratuits de Yoga-Lire au cours de l’année 2019.
Un Yoga-Lire consiste à la lecture d’un conte au cours
duquel les participants sont appelés à faire des postures de
yoga.
Avec le projet de Yoga-Lire, il y aura la création de 5 bacs
comprenant tout ce qu’il faut pour faire un Yoga-Lire à la
maison. Ces bacs seront disponibles pour location à la
bibliothèque municipale de Parisville.
Surveillez la page Facebook de la municipalité de Parisville
ainsi que votre Parisvillois pour tous les détails.
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ANNONCES

OBNL:
PARTICIPEZ À L'AGA ET COURREZ
LA CHANCE DE GAGNER L'UNE
DES 3 BOURSES DE 500 $!
Pour chaque groupe de 3 personnes qui sont présentes à l'assemblée
générale annuelle (AGA) et qui représentent un organisme, un coupon
de participation sera déposé dans la boîte de tirage*.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 8 AVRIL 16 H
Augmentez vos chances de gagner!
Chaque organisme représenté par
9 personnes ou plus verra son
nombre de coupons DOUBLÉS !
* Règlements et formulaire d'inscription
disponibles à desjardins.com/caisseglrdc ou
dans un des centres de services de la Caisse.
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SERVICE INCENDIE
même temps dans
l’appareil à combustion.
• Choisissez du bois dur,
comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il
doit être sec depuis au moins six mois.
• Brûlez du bois fendu en bûches de
petites tailles. Elles brûleront plus
proprement, formant moins de créosote.

BONHEUR, SANTÉ
ET SÉCURITÉ
NOS MEILLEURS VOEUX
Au nom de toute l’équipe
du SSIRMRCB, j’aimerais
vous souhaiter une très
belle année 2019 remplie
de petits et grands bonheurs entourés des gens que vous aimez.
De nouvelles activités seront au programme de la prochaine année, en plus de
nos classiques comme les portes ouvertes
de caserne et le fameux camp 911.
Soyez à l’affût de notre page
Facebook (facebook.com/
SSIRMRCB), ainsi que les
journaux locaux pour les détails.

CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE
ÉVITEZ LES FEUX DE CHEMINÉE
Notre hiver 2018-19 est, depuis son
arrivée, une championne du yo-yo ! Nous
avons eu des froids sibériens suivi le
lendemain par une douce journée
printanière et vice/ versa ce qui cause un
risque plus grand de feu de cheminée.
Voici donc des petits rappels importants
pour éviter ce genre de situation :

• Prenez le temps de faire une inspection
visuelle de l’intérieur de vos conduits au
mi-saison de chauffage afin de vérifier
l’accumulation de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion
complète.
• À cause du froid qui crée une pression
négative dans votre cheminée, prenez le
temps de bien réchauffer les conduits en
ne brûlant que du papier ou du petit bois
pendant quelques minutes.
• Ne brûlez que des bûches! Évitez tout
autre combustible tel que du bois traité,
peints et déchets de toutes sortes.
• Par vents forts, réduisez la quantité de
bûches que vous mettez normalement en

AIDE AUX PROCHES AIDANTS

DANS LA PEAU D’UN PROCHE AIDANT
Voici l’histoire de Claude Brunelle, 71 ans,
mais aussi celle de sa femme, Louise. En
2011, M. Brunelle se rend compte que son
épouse a du mal à s’orienter, commence à
oublier certaines choses et, avec le temps,
commence à avoir du mal à tenir une
conversation. C’est ainsi que petit à petit
que la maladie a pris place dans leur
couple. Cette maladie dont tout le monde
parle et que tout le monde craint : la
maladie d’Alzheimer.
C’est insidieux ce parcours, celui d’être
la personne qui se souvient, celle sur qui
tout retombe et qui doit, inévitablement,
prendre une grande part des responsabilités. M. Brunelle commence à réorganiser
la vie familiale, s’occuper de l’entretien
ménager, de la préparation des repas et
même des soins d’hygiène de sa belle
Louise.
Mais après trois ans à courir, à se soucier
constamment de la sécurité de sa femme et
à mettre sa propre santé en jeu, il craque :
il a besoin d’aide et, heureusement, la
demande. Il trouve des préposées qui
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viennent l’aider à prendre soin de Louise.
Ses « anges », comme il aime si bien les
appeler et, sans qui, il ne serait plus là,
aujourd’hui, pour nous en parler.
L’histoire de Claude, c’est aussi celle
de Claire, de Pierre, de Thérèse et de
tous les proches aidants d’aînés.
N’hésitez pas à demander de l’aide : il
existe des services près de chez vous.
Vous êtes là pour eux, nous sommes là
pour vous!

Si un incendie se déclare dans votre
cheminée, ne perdez pas de temps !
• Fermez la clé de votre appareil à
combustion;
• Procédez à l’évacuation de l’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@mrcbecancour.qc.ca

RECETTE FACILE

CRETONS FRANÇAIS
RECETTE PARTAGÉE PAR
MARIELLE LAFOND
• 1 lb de lard haché
• 3 tranches de pain en petits morceaux
• ½ oignon haché fin
• ½ c. à thé de cannelle
• ¼ c. à thé de clou de girofle
• 1 c. à thé de sel et poivre
• ¾ de tasse de lait
Détremper le pain dans le lait puis cuire
tous les ingrédients en brassant tout le
temps pendant
dix minutes.
Mettre au four
à 350°F environ
15 minutes
Bon appétit!
Vous avez LA meilleure recette de sauce à
spaghetti ou de tarte au sucre? Vous
souhaitez enfin partager la recette secrète
de votre arrière-grand-mère ou vous avez
tout simplement une excellente recette
facile à faire que vous aimeriez partager
avec les Parisvilloises et Parisvillois?
N’hésitez pas à nous la communiquer par
courriel à info@municipalite.parisville.
qc.ca ou par téléphone au 819-292-2222.
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