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Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Préposé aux travaux publics
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
Ouvert le vendredi – 819-292-2222
omh@municipalite.parisville.qc.ca

Fabrique – 819-292-2058
fab@municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture Bureau de poste :
Lundi : 9h30 à 13h et 

14h à 15h30

Mardi au vendredi : 9h30 à 12h45 et 
14h à 15h30

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

Depuis Pâques, la muni -
cipalité est sans inspecteur
municipal. Monsieur Éric
Bédard a remis sa
démission à la fin février
et celle-ci fut acceptée par
le conseil à sa séance de
mars. Le départ d’un
employé m’attriste. En
plus du départ d’une

personne attachante, c’est aussi le départ de
toute une famille. Par le fait même, la
municipalité perd aussi tout un bagage de
connaissances de notre territoire, de nos
installations. C’est dommage. 
Monsieur Bédard a été à l’emploi de la
municipalité une dizaine d’années. Il a
travaillé sous la direction de trois directeurs,
de trois conseils et de deux maires. Monsieur
Bédard s’est acquitté de sa tâche avec 
une très grande loyauté et disponibilité
envers la municipalité. J’ai apprécié gran -
dement son travail et la confiance qu’il m’a
toujours témoignée. Merci Éric pour tout 
ton travail et je te souhaite beaucoup de
satisfaction dans ton nouvel emploi.
Le poste vacant d’inspecteur municipal 
est scindé en deux : l’aqueduc et la voirie. 
La surveillance de l’eau potable et des
installations exige une certification d’opéra -
teur en eau potable. La municipalité de
Deschaillons a accepté de nous dépanner
temporairement. Monsieur Jérémie Lafleur,
technicien en eau travaillant à Lévis et
demeurant à Parisville, accepte de nous
consacrer ses moments de disponibilité 
pour alléger la tâche des techniciens de
Deschaillons. Monsieur Luc Laquerre,
technicien de Fortierville, nous a aussi aidés.
Merci messieurs, merci Deschaillons de
votre coopération.
Pour tout ce qui concerne la voirie et les
travaux publics, la responsabilité a été
donnée à monsieur Jean Lépine résident de
Parisville. L’entente prévoit 20 heures
semaine de travail. Monsieur Lépine doit se
familiariser avec la tâche à accomplir. Je
vous demande de l’aider dans son travail.

Avant d’afficher le poste d’inspecteur
municipal, le conseil se questionne sur les
besoins de la municipalité. Nous cherchons
la formule exceptionnelle qui offrirait à nos
résidents un service de qualité, d’efficacité,
de permanence, au meilleur coût possible.
Nous cherchons la perle  rare… Nous serons
bientôt en mesure d’afficher le ou les postes.
Autre changement très important au sein de
l’équipe d’employés de la municipalité.
Jeudi le 17 mai, madame Dominique
Lapointe m’annonçait son intention de
quitter son poste de directrice générale de la
municipalité dans un avenir prochain. 
Après le choc de l’annonce, j’ai écouté les
raisons motivant cette décision et j’ai
compris son cheminement. C’est une
décision bien réfléchie.
Sa décision repose surtout sur l’implication
que demande un tel poste. Les exigences
gouvernementales, la préparation des projets,
la quête de subventions, les redditions de
comptes, la gestion du personnel, les taches
de chacun, la préparation des séances de
conseil, les plaintes et requêtes… sont tous
des dossiers qui méritent qu’on y accorde du
temps, beaucoup de temps. Elle souhaite
qu’une réorganisation des taches lui permette
de conserver un emploi à temps partiel
concentré sur les activités financières de la
municipalité, fonctions qu’elle affec tionne.
Dominique aime beaucoup travailler pour la
municipalité de Parisville. Elle connait les
gens, les aime et les gens l’aiment beaucoup.
Le conseil doit prévoir un affichage de poste
dans un avenir prochain après avoir évalué
ses besoins administratifs.
Ça fait beaucoup de mouvement dans le
personnel d’une petite municipalité! Quel
message notre personnel nous envoie-t-il? Il
nous faudra décoder le tout!

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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Bonjour, mon nom est Jean Lépine. 

Je suis natif de Deschaillons et j’habite
Parisville depuis 35 ans.

Étant diplômé de l’Université de
Chicoutimi en Gestion, j’ai cumulé 25
années d’expérience dans ce domaine
chez Siemens et surtout chez Norsk
Hydro (opération et maintenance) en
plus d’être une personne ressource
lors de nombreux projets d’envergure
chez Norsk. Étant aussi diplômé en
Technique policière, j’ai travaillé dans
plusieurs domaines para policiers.

Ma qualité première est mon désir
d’apprendre, dans tous les domaines,
je suis curieux de nature.

Pour la municipalité de Parisville, je
travaille comme préposé aux travaux
publics. 

Au plaisir de vous croiser
prochainement!

Jean Lépine

VOUS AVEZ UN PROJET POUR
VOTRE PROPRIÉTÉ? PENSEZ À
VOTRE INSPECTEUR RÉGIONAL
EN BÂTIMENT!

En cette période de
l’année où les beaux
jours reviennent,
pensez-vous faire
des travaux sur votre
propriété?

Vous projetez des
rénovations, l’instal -
lation d’une piscine,
la cons truction d’un

cabanon, l’installation d’une clôture
ou la plantation d’une haie? Sachez
que toutes ces opérations comportent
une série de normes et de règlements
auxquels vous devrez vous conformer. 

Peu importe le projet que vous avez à
l’esprit, prenez le temps de vous
informer. Je serai en mesure de
discuter avec vous de toutes les
normes qui touchent votre propriété
en vous fournissant l’information sur
la règlementation touchant au zonage
dans la municipalité de Parisville.

Je suis disponible pour un échange
par courriel, par téléphone et même en
personne si vos besoins le nécessitent!

Dès que vous vous questionnez, n’hési -
tez pas à communiquer avec moi !

Martin Miron
819-298-3300 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca 

Bonjour, je m’appelle Jérémie Lafleur
et je suis votre nouvel opérateur en
eau potable. 
J’habite Parisville depuis maintenant
6 ans. Je suis le papa de trois beaux
enfants de 4 ans, 2 ans et 7 mois.
Ensemble, Jean et moi, allons faire
équipe pour assurer le bon fonction -
nement et le suivi de bon nombre de
choses au sein de la municipalité.
Nous nous partagerons l’horaire
puisque de mon côté j’occupe déjà un
poste à temps complet pour la ville de
Lévis comme opérateur en eau
potable. Nous avons, à Parisville, la
chance d’avoir une eau d’une qualité
exceptionnelle et j’en suis très
heureux. Comme le travail d’inspec -
teur municipal est très varié, je crois
que cette nouvelle façon de fonc -
tionner à deux sera vraiment béné -
fique. Ceux que j’ai déjà rencontrés
savent que je suis quelqu’un qui aime
parler avec les gens alors n’hésitez
pas à venir me voir si vous avez des
questions ou des commentaires. 
Au plaisir de vous rencontrer

prochainement!    
Jérémie Lafleur

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date
du 2e versement pour 
les taxes municipales est le
15 JUIN 2018.

L’APPARENCE DE NOTRE MILIEU DE
VIE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Qu’est-ce que chacun peut faire pour
aider à embellir notre territoire ?
• Lorsque vous coupez votre gazon, pour
les premières coupes du côté de la rue
ou du trottoir, dirigez la sortie de votre
tondeuse vers le terrain pour éviter que
le gazon ne se retrouve dans la rue ou
sur le trottoir.

• Vos bacs pour les ordures et le
recyclage, rangez-les à l’arrière de votre
maison ou à un endroit pour qu’ils ne
soient pas visibles de la rue.

• Ne laissez pas trainer d’objets sur le
terrain avant de votre maison. Les
déchets vont dans les bacs et le reste
dans un cabanon ou à l’abri des regards.

• Dans la rue ou sur votre terrain, s’il y a
un déchet qui traine, ramassez-le et
mettez-le dans votre bac. Encore trop
souvent malheureusement, des automo-
bilistes jettent des papiers, verres,
bouteilles, etc. par la fenêtre de l’auto. Il
suffit d’une minute pour ramasser et
jeter l’objet.

• Profitez des 2 sites de dépôt pour les
branches, feuilles et gazon. Celui près du
terrain des loisirs et celui sur la route à la
Laine. Plutôt que de laisser trainer le tout
sur vos terrains, vous pouvez aller les
porter aux endroits prévus.

• Même chose pour les déchets spéciaux,
vous pouvez aller les porter aux endroits
prévus à cet effet :

Au bureau municipal durant les heures
d’ouverture : Piles domestiques et
produits électroniques

À l’écocentre de Deschaillons-sur-
St-Laurent :Voir article page 6.

• Ne laissez surtout pas votre résidence dans
un état de délabrement. Cette situation nuit
au paysage et au voisinage et pourrait
occasionner des accidents ou encore la
venue d’indésirables (chats errants, souris,
rats…). N’oubliez pas que pour vous aider,
vous pouvez profiter des différents
programmes exis tants, comme parexemple
RénoRégion qui aide financièrement les
propriétaires/occu pants à revenu faible ou
modeste à exécuter des travaux pour
corriger les défectuosités majeures que
présente leur résidence.

Plusieurs alternatives sont mises à votre
disposition afin de vous aider à entretenir
votre milieu de vie, à vous d’en profiter.
Chacun de nous peut faire en sorte que le
village continue d’être propre et admiré de
tous. Les gens de Parisville sont des gens
accueillants et fiers de leur communauté. 

Rendons, ensemble, notre village encore
plus beau !

RAMASSEZ LES EXCRÉMENTS 
DE VOS CHIENS !

Si les chiens sont les bienvenus dans les
espaces publics, leurs déjections le sont
beaucoup moins. Bien que n'importe quel
déchet déposé sur le sol puisse gâcher une
chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale
des excréments de chien non ramassés. De
quoi vous mettre de mauvaise humeur...

Pour que votre chien soit accepté de tous,
faites en sorte qu'il n'occasionne pas de
nuisances. Les chiens ont des besoins
naturels et c'est à leur maître de veiller à ce
que la chaussée et les espaces verts ne
deviennent pas des toilettes publiques
canines. Pour cela il n'y a qu'une seule
solution, ramasser les déjections. Garder les
rues, les espaces verts et la municipalité
propre, c’est l'affaire de tous ! 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

MERCI À DENIS PARIS
Peut-être l'avez-vous déjà remarqué? Sinon
vous le remarquerez certainement lors de
votre prochaine visite.

Monsieur Denis Paris a généreusement remis
à neuf tous les accoudoirs en bois des
chaises de la salle du Centre.

Un sincère merci monsieur Paris pour cette
cure de jeunesse que vous avez su redonner
à ce mobilier.

NE MANQUEZ PAS 
LA 4E ÉDITION DE 

LA FÊTE AUTOMNALE 
DE PARISVILLE

C’est le 15 septembre prochain que vous
serez, encore une fois, tous invités à vous
réunir dans une ambiance festive et
chaleureuse à Parisville dans le cadre de la
4e édition de la Fête automnale de Parisville.

Réservez votre date et restez à l’affût, les
billets seront mis en vente prochainement!

Le comité

AU NOM DES JEUNES DE
PARISVILLE : MERCI! 
Nous tenons à remercier Le Cercle de
Fermières de Parisville pour leur initiative
d’organiser, encore une fois cette année,
une vente de garage au profit du volet
jeunesse de Parisville.

Un grand MERCI à vous tous pour votre
implication à la vie active de Parisville!

Nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que des fonds sont pré -
sentement disponibles pour la réalisation
d’activités, de projets, la mise en place de
structures, etc., destinés aux jeunes de
notre municipalité.

Il ne manque que vos idées et des gens
motivés à les réaliser!

N’hésitez pas à nous contacter à la muni -
cipalité de Parisville aux coordonnées
suivantes : info@municipalite.parisville.qc.ca
–  819-292-2222 –  975, rue Principale Ouest.

VOLS
Quelques vols et/ou tentatives de vols
nous ont été rapportés au bureau
municipal.

Nous vous invitons à être vigilent et
prévoyant. 

Ne laisser pas d’objets de valeur à la
vue et verrouillez bien toutes vos
portes; maison, remise, garage,
voiture, etc. 

Si vous pensez être témoin d’un vol,
nous vous invitons à en informer
rapidement la Sûreté du Québec.

CAMP DE JOUR 2018
L’équipe d’animation du camp de jour
2018 est maintenant en place pour offrir,
encore cette année, une belle saison
estivale aux jeunes de Parisville et
Deschaillons.

Myranda, Gabrielle et Félix s’affairent à
finaliser les derniers préparatifs avec l’aide
de notre toute nouvelle coordonnatrice,
madame Marie-Lyn Bélanger Morissette.

Le cœur de notre municipalité sera animé
de rires et de cris de joie du 26 juin au 
10 août.

Nous vous souhaitons à tous une très belle
saison estivale!

Pour toutes questions sur le camp de
jour : 819-690-9034
marie-lyn.morissette.b@outlook.com

LES EXTINCTEURS
Encore cette année, la compagnie Alarme
et prévention incendie du Québec s’est
doté d’un permis de colportage pour faire
de la sollicitation à Parisville. Bien qu'elle
ait obtenu un permis, cette entreprise qui
effectue présentement du colportage n'a
reçu aucun mandat de la part de la
municipalité. Elle est seulement autorisée à
faire du colportage et les citoyens ne sont
pas obligés de laisser entrer ce commerçant
itinérant chez eux ou d'acheter ses produits. 

Nous vous rappelons que la municipalité
ne sollicite PAS les citoyens pour l’entre -
tien des extincteurs. Si quelqu’un se présente
et s’affiche au nom de la municipalité,
veuillez-nous en informer rapidement.

Sachez qu’aucun colportage n’est autorisé
entre 20h00 et 10h00.

Voici d’ailleurs, à ce sujet, un message de
votre service incendie :

Entretien de l’extincteur portatif
La NFPA 10  recommande de vérifier, à
tous les 30 jours, l’état, l’emplacement et
la pression de celui-ci.

De plus elle exige de :

• Changer la poudre à tous les 6 ans;

• Effectuer un test hydrostatique à tous les
12 ans, test qui consiste à vérifier la
conformité de l’extincteur et sa solidité.

Ces deux derniers tests sont effectués par
des professionnels mais ATTENTION! Les
marchands itinérants, malgré le fait qu’ils
possèdent un permis de colportage en
bonne et due forme, ne sont JAMAIS
accrédités ou envoyés par votre service de
sécurité incendie. Soyez vigilants et l’on
vous demande de bien vouloir nous en
aviser s’ils se présentent comme tel.

Recharge et entretien des 
extincteurs portatifs
Afin de vous faciliter l’accès à un service
professionnel de remplissage et d’entretien
d’extincteurs, la compagnie CFS offre
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

différents points de dépôts dans la région.
À Parisville, vous pouvez apporter votre
extincteur à la COOP de Parisville. Une
fois le travail de remplissage et d’entretien
effectué par la compagnie, celle-ci
rapportera votre appareil à ce même point
de dépôt. Sachez toutefois que des frais
s’appliquent.

Il est important de
vérifier sur l’étiquette
la date à laquelle
l’extincteur a été
vérifié pour la
dernière fois. De
plus, un extincteur
qui a déjà été utilisé,
sans être rempli, ne
doit pas être considéré
comme fonctionnel et il
devra être rempli de
nouveau.

TRAVAUX PRINTANIERS
Vous avez tous été témoins des travaux de
nettoyage et d’inspection par caméra des
conduites d’égouts et pluviales du réseau
municipal, travaux qui se sont réalisés au
début du mois d’avril. Ces travaux étaient
plus que nécessaires, car la majorité de ces

conduites, depuis leur construction il y a 
40 ans, n’avaient jamais été nettoyées !
Évidem ment nous avons eu quelques
surprises, mais sommes toutes, les travaux
se sont bien déroulés. Le rapport
d’inspection par caméra qui nous a été
fourni nous permettra de bien évaluer
l’ordre de priorité des travaux de réfection
des conduites à prévoir et nous aidera à
établir un plan triennal adéquat.

Un autre projet est en cours de préparation
soit celui du remplacement d’une conduite
d’eau potable sur une longueur de 300
mètres sur la rue Principale Est. Les plans et
devis sont maintenant prêts et la muni -
cipalité ira en appel d’offres dans les jours à
venir. Les travaux devraient se réaliser entre
les mois de juillet et août. Normalement, et
si tout se déroule comme prévu, les travaux
devraient être d’une durée d’environ 
trois semaines. 

Durant ces travaux, une conduite d’aqueduc
sera amé nagée de façon temporaire pour
alimenter les citoyens de ce secteur. Il y aura
également une entrave à la circulation et 
elle se fera par alternance. Une circulaire
sera postée pour vous en informer le
moment venu.

CONTENEUR DES RÉSIDUS VERTS
Depuis le 24 avril, vous pouvez utiliser le
conteneur de résidus verts situé à l’angle
des rues de la Rochelle et du Terrain-
de-jeu.
Ce service est offert GRATUITEMENT
aux résidents de Parisville seulement.

Matières acceptées :
• Gazon en vrac (pas de sac)
• Feuilles en vrac (pas de sac)
• Branches coupées en petits morceaux
(moins d’un pouce de diamètre,
attachées en paquet)

Le conteneur sera vidé périodiquement du
24 avril au 20 novembre.
Veuillez SVP respecter la propreté 

des lieux.
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ORGANISMES

Fermières a remporté une bourse de 500$
utilisée pour de la formation. Nous
remercions la Caisse Desjardins de
Gentilly- Lévrard-Rivière-du-Chêne pour
cette belle initiative auprès de tous les
organismes à but non lucratif. Merci !

VENTE DE GARAGE 
La vente de garage est une activité gérée
par le Cercle de Fermières au profit du
Volet Jeunesse de la municipalité. Elle a 
eu lieu le 19 mai à la salle municipale.
Nous remercions les bénévoles et les
participants qui ont contribué au succès de
cette activité.

RECRUTEMENT
Nous profitons de l'occasion pour vous
rappeler que nous accueillons toujours 
de nouvelles membres.  Si vous êtes inté -
ressées à vous joindre au Cercle de
Fermières, contactez Jeannine Beaudet au
819-292-2082

Bienvenue à toutes !
Johanne Brisson, responsable 
aux communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com

La saison 2017-2018 est terminée et je
tiens à remercier tous les joueurs pour 
leur participation. 

J'espère que tous se sont bien amusés!

- Il ne faut pas oublier le recrutement,
nous avons besoin de relève pour garder
notre club vivant - 
L'été est un bon moment pour apprendre
entre amis. Les membres se feront un
plaisir de vous apprendre le déroulement
du jeu (avec l'air climatisé), le tout est
gratuit : VENEZ NOUS RENCONTRER

Un gros MERCI à tous les bénévoles pour
votre aide, c'est très apprécié. 

En terminant, je vous invite à NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 14 juin à 
19 h au club de croquet.

Bonnes vacances à tous!
Diane Tousignant, présidente 292-1542
Yves Blanchet, vice-président 292-2149
Jean -Claude Demers, directeur 292-2950
Michel Blanchet, directeur     292-2772
Colette Paris, secrétaire 292-2618

CONGRÈS RÉGIONAL ET EXPOSITION
Le 24 avril dernier a eu lieu le Congrès
régional à Daveluyville.  Des membres 
ont assisté à la présentation des rapports
annuels et du rapport régional pour les
fondations.

Il y avait une exposition de toutes les
pièces des artisanes du concours des 
Arts Textiles.

Il y a eu présentation des feutrines toutes
faites à la main par des jeunes de Parisville
âgés entre 8 et 14 ans en Artisanat
Jeunesse. Bravo! Belle journée!

RECOMMANDATION
Nous tenons à féliciter Maria Widmer
responsable des dossiers qui a présenté une
recommandation sur le Fentanyl avec l'aide
de Marie Blanche L'Hérault. C'est la 
seule recommandation qui fut retenue au
Congrès régional et elle sera acheminée au
Congrès provincial à l'été. Félicitations!

Le 18 avril, lors de l'assemblée générale 
de la Caisse Desjardins, le Cercle de

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE

ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

ÉCOCENTRE
L’Écocentre à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent est disponible gratuitement aux
résidants de Parisville (1995, route
Marie-Victorin)

Ouvert du 1er mai au 31 octobre :
Lundi 9h à 12h
Vendredi 13h à 16h30
Samedi 9h à 12h

Matières acceptées :
• Bois et branches (sauf bois traité);

• Piles usagées;

• Lampes fluocompactes;

• Peinture et teinture résidentielle;

• Résidus domestiques dangereux (huile
à moteur, antigel, aérosols, filtres à
l'huile, huile végétale liquide, colle,
solvant, etc.). Les produits doivent être
dans leurs contenants d’origine ou être
clairement identifiés.

• Encombrants métalliques ou en bois
(électroménagers ou meubles
entièrement en bois);

• Métal (tuyaux, jantes de pneus,
clôtures, gouttières, tôles ou toutes
autres pièces métalliques);

• Pneus de véhicules automobiles
(maximum 48 ½ pouces sans jante);

• Produits électroniques.

Matières non acceptées :
• Déchets domestiques (ceux-ci peuvent
être éliminés au lieu d’enfouissement
(1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-
Flavien) au coût de 109 $ la tonne);

• Encombrants non-métalliques (divan,
matelas, meubles pas en bois, etc.)
(ceux-ci peuvent être éliminés au lieu
d’enfouissement (1450 rang Pointe-
du-Jour à Saint-Flavien) au coût de 
109 $ la tonne);

• Carcasses d’automobiles;

• Carcasses d’animaux;

• Déchets radioactifs et biomédicaux;

• Produits explosifs et munitions;

• Isolants et styromousse;

• Terre contaminée;

• Produits commerciaux et industriels;

• Résidus de construction et de
rénovation non recyclables 
(ex. : Bardeau d’asphalte et revêtement
de vinyle) (ceux-ci peuvent être
éliminés au lieu d’enfouissement 
(1450 rang Pointe-du-Jour à Saint-
Flavien) au coût de 109 $ la tonne).

THÈME DE L'ANNÉE :
Des liens de découvertes 

tissés serrés
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE DE
PARISVILLE
En prenant connaissance des autres
articles, vous pouvez constater que ça
bouge à la Bibliothèque.

Tout d’abord, déjà depuis quelques mois,
madame Carole Plamondon est la nou -
velle conseillère municipale attitrée à la
bibliothèque. C’est un grand plaisir de
l’accueillir parmi nous.
Merci à monsieur Sylvain Paris qui nous
a accompagnés et soutenus durant
plusieurs années.
Notre équipe perd cette année une très
grande bénévole. Nous pouvons presque
dire que « BÉNÉVOLE EST SA PRO -
FES SION ». Elle a œuvré 30 ans à la
bibliothèque, et ce sans compter les autres
organismes. Travailler auprès de madame
Jeannine a permis à toute l’équipe
d’apprendre et ainsi remplir notre tâche
toujours le mieux possible.

Merci madame Jeannine d’avoir été
disponible pour tes compagnes tout ce
temps-là!
P.S. N’oubliez pas de passer à la biblio -
thèque pour venir lire les textes de deux
jeunes qui se sont illustrées au concours 
« DÉCOUVRIR L’IMAGINAIRE ».

Comité de la bibliothèque

CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été
TD est de retour pour
l’été 2018 à la Biblio -
thèque de Parisville.

Qu’est-ce qui enflamme ton imagination,
pique ta curiosité et influence tes choix?
Voilà le thème du prochain Club de lecture
d’été TD, qui aidera les enfants à trouver, 
à explorer et à partager leurs passions! 
Par des lectures, des activités et des
échanges, les enfants inscrits au Club
pourront plonger dans des univers qui les

fascinent, en explorer de nouveaux, et
découvrir que leurs passions ont le pouvoir
de les transformer, ainsi que leurs amis et
leur entourage.
Ce Club de lecture est un programme
gratuit destiné aux jeunes de 4 à 12 ans.
Les inscriptions pour participer au Club de
lecture d’été TD 2018 sont à venir au mois
de juin. Comme l’an dernier, les jeunes du
terrain de jeux pourront se joindre à nous.
Les rencontres du Club de lecture aurons
lieux les mardis 3 et 17 juillet ainsi que le
mardi 7 août prochain. 

L'aventure
commence bientôt,
au plaisir de te voir! 

Émie Pérusse et
Valérie Laflamme

NOTRE COMMUNAUTÉ,
NOTRE ÉGLISE, PARISVILLE
Le 20 mai dernier, les membres du 
Comité de Consultation et d’Organisation
Local (CCOL) ont été assermentés à  notre
messe locale.

Merci à mesdames Thérèse Beaudet et
Marie-Anne Pérusse ainsi qu’à monsieur
René Guimond qui ont accepté géné -
reusement de remplir cette tâche.  Ces
personnes s’occupent de nos besoins et
services locaux et elles ont besoin de
l’implication de chacun de nous.

La campagne de la C.V.A. (Contribution
volontaire annuelle) est maintenant ter -
minée et nous désirons remercier tous ceux
et celles qui ont contribué. Pour toutes les
personnes qui ne l’ont pas encore fait, vous
pouvez le faire en tout temps. Grand
Merci pour votre intérêt! 
Il ne faut surtout pas oublier de remercier
ceux et celles qui passent vous voir pour
recueillir vos dons. VOUS ÊTES UN
MAILLON ESSENTIEL. MERCI!
Comité local de Parisville et Colette
Ouellet marguillière. 

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

AVIS DE DÉCÈS

Madame Gisèle Mailhot 
Décédée le 4 avril 2018 à l’âge de 88 ans
et 3 mois
Anciennement de Parisville

Madame Émélie Richard 
Décédée le 15 mai 2018 à l’âge de 101
ans et 11 mois 
De Lotbinière, anciennement de Parisville
Veuve de Louis-Philippe Couture

Première rangée de gauche à droite :
Julie Gagnon, Émi Pérusse, Jeannine Habel,

Louise Beaudet, Maurice Grimard 

Deuxième rangée de gauche à droite :
Valérie Laflamme, Diane Auger, Lorraine

Blanchet, Colette Ouellet.

Chers citoyens,

Lors de la réunion du 23 avril,
l’équipe de notre bibliothèque a
souligné les 30 années de bénévolat
ainsi que le départ de Madame
Jeannine Habel. Son sourire, son
énergie et sa bonne humeur nous
manqueront. Nous lui souhaitons,
ainsi qu’à son mari, du Bonheur
dans la prochaine étape de leur vie.

Je profite de l’occasion pour vous
informer de ma présence à la 
" Journée d’Accueil et d’Informa -
tions pour les Élus municipaux "
organisée par le Réseau Biblio de
notre grande région, le 28 avril. 

À bientôt pour d’autres nouvelles... 

Carole Plamondon, 
conseillère municipale
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AUTRES ORGANISMES

ACCOMPAGNEMENT
DE TRANSPORT
Le service d’accompagne -
ment-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’accompagnement-
transport 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.

DÉVELOPPEMENTS,
NOUVEAUTÉS :
DES NOUVELLES
Pour les premiers mois
de cette année, nous
avons eu plusieurs projets, des activités et
un ajout de personnel pour notre orga -
nisation. Voici un bref aperçu.

Alcoa, a accepté de subventionner l’ajout
temporaire d’une ressource en appui à la
coordination, à l’aide aux devoirs et à
l’animation d’activités favorisant le déve -
loppement d’un mode de vie sain pour les
jeunes de 11 à 17 ans.

Grâce à une subvention de Loisir Sport
Centre du Québec nous avons pu offrir
des activités gratuites aux jeunes telles que
traineaux à chiens, de l’escalade sur glace
à Trois-Rivières et une journée au Village
vacances Valcartier. 

Pour une deuxième année consécutive, la
SADC de Nicolet-Bécancour et le Marché
Godefroy unissent leurs forces afin 
d’orga niser un rassemblement dans Nicolet-
Bécancour pour La grande journée 
 des petits entrepreneurs (www.petits
entrepreneurs.ca). 

Tu es âgé(e) entre 5 et 12 ans et désire
développer une petite entreprise d’un jour?

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS
Alors joins-toi à nous et viens vivre une
expérience entrepreneuriale des plus
enrichissantes le samedi 16 juin prochain au
Marché Godefroy! 

Inscription :
www.petitsentrepreneurs.ca/inscription. 

Pour plus d’informations, contactez Jean-
Philippe Lemay au 819 233-3315, poste 31.

LOISIRS & ACTIVITÉS

Je tiens à vous remercier : mesdames
Jeannette, Hélène, Gilberte, Irène, Colette,
Diane, Charlotte et Thérèse ainsi que
messieurs Marcel et Camille d’avoir
participé à ce programme d’exercices
physiques, de prévention des chutes,
d’habitudes alimentaires, de solutions à des
problèmes pour plus de sécurité à domicile,
etc. (Un programme de 12 semaines à
raison de deux séances par semaine)

Félicitations à chacun et chacune pour
votre participation active et assidue.
Ensemble nous en retirons des bienfaits
certains pour notre santé et notre sécurité,
sans oublier une franche camaraderie.

Mille mercis aussi à madame Sylvie
Martel, thérapeute, qui nous a dirigés de
façon douce et très respectueuse tout au
long de notre évolution.

C’est valorisant d’organiser des activités
lorsque vous répondez si vaillamment.

Encore Merci!

Nous souhaitons une très agréable retraite
à madame Martel, pour qui nous étions son
dernier groupe et nous remercions le
CIUSSS de nous l’avoir prêtée.

Continuons de faire nos exercices à
domicile et gardons la forme!

Marie-Blanche L’Hérault

PROGRAMME P.I.E.D (PROGRAMME
INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE)
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AUTRES ORGANISMES (suite) 

Nous avons créé  un  partenariat avec le
PAIS (Programme d’accueil et d’intégration
sociale) entre autres pour un  atelier de tricot
et pour favoriser la francisation de
personnes issues de l’immigration. Avec le
Centre de Femmes Parmi Elles nous avons
mis sur pied un atelier de  cuisine collective.
Dernièrement nous avons organisé une
journée à la Cabane à Sucre, 22 parents et
autant d’enfants ont pu en profiter. 
Cela nous a permis de partager une partie 
de la journée avec nos amis de L’association
de personnes handicapées de la MRC 
de Bécancour.
Depuis  avril, une intervenante du Carrefour
jeunesse emploi, Sonia Goulet et Laurianne
Trottier de La Clef de la Galerie, nous
accompagnent dans la mise en place 
de mini-entreprises avec nos jeunes 11-
17ans. Cette activité leur permettra
d’apprendre comment démarrer une
entreprise sous toutes ses facettes, mais
également le fonctionnement d’un conseil
d’administration et la mise en marché de
leur production.

Nous remercions Le fond culturel de la
MRC de Bécancour qui nous a permis 
de tenir des activités durant la Semaine 
de la Famille qui se tenait entre le 14 mai et
le 19 mai

Un merci particulier à Mélisa Dubois,
metteure en scène, de la troupe de Théâtre la
Nouvelle Cuvée pour le don fait  à notre
organisme suite à la présentation  de la Pièce
Wanabago  Blues 

À l’Aide aux devoirs nous avons  accueilli
12 enfants de la maternelle à la 6ième
année. Après la classe nous les prenons en
charge pour une période d’environ une
heure trente pendant  laquelle, Julie Pressé,
responsable du service et une équipe béné -
voles encadrent les jeunes dans l’exécution
de leurs devoirs. Nous espérons ainsi
contribuer à la réussite scolaire de ces
jeunes personnes et éviter des décrochages.

Nous remercions l’implication de la popu -
lation et des bénévoles auprès de notre
organisation, par exemple la collecte de
bouteilles et de canettes dont la revente nous

permet d’avoir accès à une ressource
financière et offrir des activités aux jeunes
de 11 à 17 ans. Par ailleurs les personnes qui
veulent faire du bénévolat auprès de la Clef
de La Galerie sont bienvenues. 

Marcel Benoit, adjoint à la Coordination
(819) 287-4309

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Secteur Pariville
Veuillez prendre note qu’il y aura congé de
dîner communautaire pour les mois de juin-
juillet et août.

Nous vous revenons en force dès le 4ème
mercredi de septembre.

Merci à tous pour votre participation et au
plaisir de vous revoir

Bonne vacance!!

Maryse Deshaies
Agente de développement pour le Centre
d’action bénévole de la MRC de Bécancour

LA LUDOTHÈQUE 
« LA BOITE À JEUX »
Point de service à la Bibliothèque 
de Ste-Françoise
La ludothèque « La boîte à jeux » c’est un
service pour l’ensemble des citoyens de la
MRC de Bécancour. Le siège social est
situé à Gentilly et il y a maintenant 3 autres
points de service, soit à Ste-Françoise, à 
Ste-Sophie-de Lévrard et à St-Grégoire.
Votre carte de membres est valide dans tous
les points de service de la MRC de
Bécancour. Cette carte de membre, au coût
annuel de 20$, vous permet de repartir avec
2 jeux pour 2 semaines. (au nom d’un
parent responsable). La carte de membre est
aussi disponible pour les garderies au coût
annuel est de 50$ et vous permets de louer 
5 jeux pour 2 semaines.

Venez voir notre sélection…
Nous avons environ 50 jeux sur place pour
tous les groupes d’âge……vous ne trouvez

pas celui que vous voulez… Visitez le
www.laboiteajeux.ca où vous pourrez
réserver parmi plus de 800 beaux jeux pour
enfants et adultes de 0 à 99 ans, et demander
la livraison à Ste-Françoise.

Le printemps arrive... nous débutons notre
collecte de jeux de société. Si vous avez des
jeux ou des jouets complets à donner et en
bon état, vous pouvez les laisser au point de
service de Ste-Françoise (bibliothèque) les
mardis ou à la ludothèque de Gentilly les
lundis soirs, les vendredis matin ou les
samedis.

Pour toutes questions ou infos, vous pouvez
me contacter, Carole Touchette au 819-287-
5918

Une initiative du Centre de Femmes Parmi-
Elles et de la Bibliothèque de Ste-Françoise.

Bienvenue à tous!
Les mardis de 18h30 à 20h00

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR MAMIES TENDRESSE 
Nous avons le plaisir de vous offrir un
service au Centre d’action bénévole. Il 
se nomme  Mamies tendresse. Ce service
s’adresse à toute maman qui demeure sur le
territoire de la MRC de Bécancour et qui a
le goût de créer un lien intergénérationnel
entre des femmes âgées de 50 ans et plus et
des familles ayant un enfant âgé de moins
d’un an. La fréquence de la visite de Mamie
tendresse est d’une fois par semaine.  

La Mamie n’est ni une femme de ménage,
ni une cuisinière, ni une gardienne, papa ou
maman doit être présent lors de la visite.

Pour vous inscrire ou obtenir de l’infor -
mation, veuillez communiquer avec 
Maryse Deshaies au 819 288-5533 ou
Nathalie Pépin au 819 298-2228, sans frais
1 855-788-5533 au Centre d’action
bénévole et ils se feront un plaisir de
répondre à vos questions.
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GENS DE CHEZ NOUS

Après quinze années d’implication au
Conseil d’administration de notre Caisse
Desjardins, je passe le flambeau à M. Jean-
François  Bienvenue et je suis assurée 
qu’il représentera notre communauté de
façon éloquente.

J’ai travaillé sans relâche, avec  mes collè -
gues et les gestionnaires  pendant cette
période, à comprendre et à se reconnaître
dans un système qui évolue si rapidement.

Nous avons réalisé des projets innovants,
avons collaboré avec tous les âges de la
population, incluant les étudiants, avons
supporté les nombreux organismes, etc.

Nous avons aussi vécu des heures sombres,
des situations difficiles et délicates 

qu’il nous a fallu traiter avec diplomatie 
et respect.

Je vous assure que j’ai toujours donné mon
100% et plus, en pensant à mes
concitoyens et à la population en général.

Je quitte avec la satisfaction du devoir
accompli.  Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez accordée et qui m’a
permis de vivre une expérience enrichis -
sante.

Soyez sûrs que je ne chômerai pas, 
mon agenda me rappelle que je  suis
requise dans plein d’autres projets
communautaires.

Bon règne à toi Jean-François!

Je ne suis pas inquiète de ma ¨succession¨.
Avec tes connaissances, tes compétences et
ton humanisme, tu participeras avec brio à
toutes ces transformations de Desjardins
pour le bénéfice de tous les Membres.

Bonne chance!

Marie-Blanche L’Hérault

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTES
Félicitations à Rosalie Lemay et Zoé Depot
dont les textes ont été sélectionnés dans le
cadre du concours d’écriture Découvrir
l’imaginaire. Chacune d’elles a reçu une
bourse et leurs textes ont été publiés dans
le recueil de l’édition 2018 du concours.

NOUVELLE FIGURE AU CA DE NOTRE CAISSE DESJARDINS

Nous vous invitons à venir lire le texte de
fiction de Rosalie intitulé « Le robot
d’April » et le poème de Zoé intitulé « Les
saisons » (l’un des coups de cœur de la
Société St-Jean-Baptiste) à la bibliothèque
de Parisville. Bravo à ces deux jeunes
auteures et nous les encourageons à
poursuivre leur goût de l’écriture. 

Les bénévoles de la bibliothèque

PAIS
Le projet d'accueil et
d'intégration solidaire
UNE NOUVELLE FAMILLE !
En mars dernier, nous avons organisé une
visite en autobus avec des personnes
immigrantes et nous avons visité une
entreprise de parisville étant à la recherche
d'un employé. Nous tenons à remercier 
la municipalité de parisville pour leur
accueil chaleureux.

UN PROJET QUI FAIT DES PETITS !
Depuis 2016, les municipalités de
Fortierville et Sainte-Françoise ont
accueilli cinq nouvelles familles dans le
cadre du projet de revitalisation du PAIS. Il
s'agit de personnes immigrantes qui
habitaient dans des villes du Québec et qui
ont fait le choix de s'établir à la campagne.

Ces familles contribuent à enrichir notre
milieu tant sur le plan économique que
social. Nous avons été approchés par des
entreprises qui peinent à recruter de la
main-d'oeuvre dans votre municipalité.

L'arrivée d'une nouvelle famille est
impossible sans l'implication des gens du
milieu et c'est pourquoi nous sollicitons
votre collaboration. Les besoins sont
multiples: conduire les participants aux

cours de francisation, trouver un appar -
tement ou une maison à louer, aider la
nouvelle famille à connaître nos services et
notre milieu et tout simplement socialiser
avec eux pour favoriser leur intégration.
Si vous avez un peu de temps à donner,
contactez-nous et nous vous trouverons
une place dans ce beau projet.

Nous sommes à la recherche de
bénévoles intéressés à aider à

l'intégration d'une nouvelle famille
immigrante à Parisville!

APPEL À NOS ARTISTES
Nous avons plusieurs artistes à Parisville. Certains
connus(es) et d’autres mécon nus(es).
Que ce soit en peinture, sculpture, littérature ou toute autre
discipline des arts visuels ou de la scène.
Si vous êtes intéressé(e) à vous faire connaître et à vous
inscrire au bottin culturel de la MRC de Bécancour, il vous
suffit de communiquer avec madame Marthe Taillon,
agente de développement culturel de la MRC et indiquer la
discipline dans laquelle vous évoluez ou me donner votre
nom et coordonnées, je lui transmettrai.

Marthe Taillon, m.taillon@mrcny.qc.ca - 
819-298-3300 p. 258   
OU 

Marie-Blanche L’Hérault, mblherault@hotmail.com -
819-292-1340

Merci et au plaisir de vous connaître 
et de partager votre passion.

Marie-Blanche L’Hérault
Représentante pour la culture, municipalité de Parisville
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VARIA
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COMMUNIQUÉS

Vous avez maintenant accès à une solution Internet qui
permet de déployer des cartes interactives et d’avoir accès
aux informations d’évaluation foncière publiques. Pour
accéder à ce portail www.mrcbecancour.qc.ca.

L’accès à Sigale est gratuit et s’adresse aux citoyens,
aux municipalités et aux professionnels reconnus, tels
que les agents immobiliers, les notaires, les créanciers
hypothécaires et évaluateurs. Il est accessible par les
navigateurs suivants : Internet explorer, Firefox et Safari.

Les municipalités participantes sont: 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux,
Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-
Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-
de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère.  

Lors de votre expérience, notez que vous avez en tout
temps accès à une aide en ligne ou vous pouvez contacter
monsieur Martin Laurendeau, repré sentant du système
Sigale, au 1 800 416-6019, poste 1360.

DES CARTES INTERACTIVES EN LIGNE
DANS 11 MUNICIPALITÉS DE LA 
MRC DE BÉCANCOUR
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QUOI FAIRE EN RÉGION FIBRE OPTIQUE

Bécancour, le 10 avril 2018 – Le four nisseur de
services autorisé par la MRC de Bécancour,
Sogetel, offre ses services sur l’ensemble du
territoire, à l’exception de la ville de Bécancour qui
ne tardera pas à être desservie. Les citoyens ont
maintenant accès aux services hautement techno-
logiques de Sogetel, dont la télévision, l’Internet
haute vitesse et la téléphonie résidentielle, et ce, à
un prix concurrentiel et comparable au prix offert en
milieu urbain. Si vous n’êtes pas encore branchés
sur le réseau de la fibre optique, vous pouvez le faire
maintenant.

S’abonner aux services offerts par Sogetel via la
fibre optique vous permet de télé charger du contenu
rapidement, d’utiliser plusieurs appareils en même
temps, de visionner des vidéos en haute définition
instantanément, de jouer en ligne et de profiter 
d’un service télévisuel qui s’adapte à vos intérêts.
Bien au-delà de ces avance ments, la fibre améliore
sans cesse votre quotidien et ce n’est plus une
option mais une réelle nécessité. Pour les
entreprises, la connexion à très haut débit s'applique
à tous les domaines et toutes les compétences, 
avec l'amélioration de la productivité comme
objectif final.

Vous êtes situés dans l’une des municipalités
suivantes : Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortier -
ville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-
de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte- Marie-de-
Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-
les-Becquets et Saint-Sylvère, et vous n’êtes pas
encore branchés au réseau de la fibre optique de la
MRC de Bécancour, vous êtes invités à commu -
niquer auprès de Sogetel par au 1 866 764-3835 ou
via le site Internet au sogetel.com pour obtenir des
infor mations pour vous abonner ou pour une
demande de soumission.

De janvier 2017 à aujourd’hui, c’est un peu plus de
3 200 bâtiments qui ont accès à la fibre optique
jusqu’à la maison. C’est plus de 900 foyers qui sont
branchés, ce qui correspond à une moyenne de 
30 %, une légère hausse par rapport à nos objectifs
initiaux. Dans certaines municipalités, le taux de
branchement atteint plus de 69 % tandis que les
toutes dernières municipalités à avoir eu accès au
réseau représentent un branchement de 6 %. « Dans
la majorité des municipalités dont le réseau de la
fibre optique est déployé et accessible, il y a 
un réel besoin de notre population de bénéficier de
cette nouvelle technologie, les chiffres nous le
démontrent clairement. Les 12 municipalités ont eu
raison d’aller de l’avant avec ce projet commun et
audacieux pour mieux desservir nos citoyens »,
constate monsieur Mario Lyonnais, préfet de la
MRC de Bécancour.

À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 muni cipalités,
une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus
de 20 000 citoyens et une superficie de 1132 km2.
La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le
dévelop pement régional en matière d’aménagement
du territoire et dans le développement du milieu de
vie des résidents. Elle favorise un réseau de
communication ouvert et suscite la concertation
entre les élus.

SOYEZ BRANCHÉS À LA
FIBRE OPTIQUE DE LA MRC
DE BÉCANCOUR
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ANNONCES

GAGNEZ VOTRE
BOURSE JEUNESSE ! 
40 bourses totalisant 40 000 $ à gagner

Vous êtes âgé entre 13 et 25 ans? 
Vous pourriez gagner gros* ;
•  13 à 16 ans : jusqu’à 500 $
•  17 à 25 ans : jusqu’à 2 500 $

Tentez votre chance en vous inscrivant dès maintenant 
� monprojetmabourse.com 
* Règlement disponible au desjardins.com/caisseglrdc
Certaines conditions s’appliquent. Infos : 819 298-2844 
poste 7089129
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SERVICE INCENDIE

FEUX DE
BROUSSAILLES 
Rappel de la
règlementation
Encore une fois cette
année, je me vois dans
l’obligation de vous
partager quelques bons
conseils en ce qui attrait

aux feux extérieurs. 
Lorsque celui-ci est fait dans un foyer
extérieur muni d’un pare-étincelle entouré
d’amis et de Paul Piché, vous n’avez pas
besoin d’un permis. Il s’agit de ce qu’on
appelle un feu de plaisance!
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un feu de plus
ample envergure ou d’un  brûlage de végé -
taux, il faut savoir que c’est réglementé.
Dans ces cas-ci la détention d’un permis de
brûlage est obligatoire.

PERMIS DE BRÛLAGE
Évitez les ennuis, le permis 
c’est gratuit!
Pour l’obtention d’un permis il faut simple -
ment téléphoner au bureau du SSIRMRCB
au 819 288-5694, prendre rendez-vous avec
l’agent en prévention incendie, une petite
visite et le tour est joué!!! 

UNE SURVEILLANCE PERMANENTE
Non seulement, le brûlage enlève tous les
nutriments nécessaires à la repousse d’une
pelouse en santé, vous donnez tout son sens
à l’expression « Jouez avec le feu! ». 

Il ne faut pas oublier que dans de tels cas le
feu se dirige dans toutes les directions. Il
s’agit d’avoir une seconde d’inattention ou
des outils d’extinction inappropriés pour
faire face à une perte de contrôle pouvant
avoir des conséquences graves. 

DANGER, BRÛLAGE EN COURS 
Régulièrement, cette catastrophe se traduit
par un feu de bâtiment ou ultimement en feu
de forêt. La majorité de ces derniers sont
causés par  l’activité humaine, il faut donc
être vigilants, se préoccuper de la météo et
s’informer auprès de la SOPFEU ou de
votre service incendie. 
Je vous le rappelle le permis de brûlage
est obligatoire et gratuit!!! Lors de notre
visite nous vous donnerons plusieurs
conseils pour un brûlage sécuritaire, nous
répondrons à vos questions et surtout nous
aurons le bonheur de se serrer la pince!! 

VISITE DE PRÉVENTION INCENDIE
Parisville, Ste-Cécile et Ste-Marie
Au cours de l’été 2018
Dans le cadre de son programme de visites
résidentielles, votre Service de sécurité
incendie vous informe que les pompiers
visiteront les résidences de ces trois
municipalités pour votre sécurité.  
Les visites débuteront autour du 20 mai et
se termineront  près de la mi-août.  Les
visites se feront du lundi au vendredi entre 
8 h 30 et 17 h. 
Au besoin, des visites pourraient être faites
dans la journée du samedi.

SENSIBIBLISER LA POPULATION
AUX RISQUES D’INCENDIE À 
LA MAISON
Les visites de prévention dans les résidences
figurent toujours parmi les moyens privilé -

giés pour sensibiliser la
population aux risques
d’incendie à la maison. Ce
sera un moment pour vérifier si
vos avertisseurs de fumée sont placés au bon
endroit et s’ils sont fonctionnels. De plus,
d’autres infor mations seront données
concernant les avertisseurs de monoxyde de
carbone, appareils de chauffage, instal -
lations électriques, plan d’évacuation et 
les extincteurs.

LA VISITE SE FERA PAR DES
POMPIERS IDENTIFIÉS POUR 
LE SSIRMRCB
Les pompiers qui vous visiterons sont des
pompiers formés par le SSIRMRCB et 
très professionnels.  

N’hésitez pas à poser des questions, ils sont
là pour vous et s’ils n’ont pas la réponse,
soyez assurés qu’ils feront un suivi dans les
jours suivants. Ils se présenteront en
uniforme avec un véhicule identifié du
service incendie et ils auront une pièce
d’identité avec photo.

Le Service de sécurité incendie de la 
MRC de Bécancour vous demande de les
accueillir et de collaborer à cette opération
qui pourrait éventuellement sauver votre vie
ou celle de vos proches. Soyez assuré de la
confidentialité, le respect de la vie privée est
trop important.

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 commu -
niquer avec moi.

Guy Lemieux, agent en prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca 

FADOQ

ACTIVITÉS DU CLUB
21 juin : JOURNÉE INTERCLUB
Votre club FADOQ de Parisville, avec la
participation des clubs de la région, organise
une journée de compétition amicale où tous
les membres sont invités à participer.

Horaire de la journée :
10h00 : Accueil

10h30 à 11h30 : Bingo

12h00 : Dîner servi par monsieur 
Mario Grondin                                                                              

13h00 : On peut s’inscrire à différentes 
activités :
• Baseball-poche
• Cartes
• Croquet
• Pétanque

15h00 : Fin de la journée et prix 
de présence 

COÛT DE LA JOURNÉE : 15$
Vous pouvez vous inscrire en donnant votre
nom à un membre du Club :
Mme Hélène Guimond : 819-292-2569
M. Denis Paris :               819-292-3069
Mme Gilberte Beaudet :  819-292-3458

Nous vous attendons en grand nombre  
pour s’amuser entre amis et échanger
avec nos voisins.

À l’assemblée générale annuelle, votre club
a eu de la difficulté à se trouver de nouveaux
administrateurs. M. Henri-Noël Guimond a
accepté d’être membre trésorier du CA.
Pour que votre club FADOQ de Parisville
puisse poursuivre encore quelques années, il
faudrait que des gens qui ont le goût de
s’impliquer dans la communauté se joignent
à l’équipe.
Le CA est aujourd’hui formé de 4 membres :
• Mme Hélène Guimond, Présidente
• M. Denis Paris, Vice-président
• M. Henri-Noël Guimond, Trésorier
• Mme Gilberte Beaudet, Administratrice  
Il manque encore 3 membres pour complé -
ter le CA. Nous espérons votre implication,
merci.
Nous souhaitons à tous un bel été ensoleillé!

CLUB 
FADOQ DE
PARISVILLE



Les Loisirs de Parisville sont heureux de vous inviter
au tournoi de volley-ball et souper poutine le 
9 juin 2018 au chalet des loisirs de Parisville.
Contactez les membres du comité pour réserver
vos billets. Si vous désirez former une équipe de
volley-ball, il y a possibilité entre du 4x4 et
6x6, 60$/équipe, 2 filles minimum/ équipe.

Souper POUTINE
(repas à volonté, consommations en vente sur place)

Samedi, le 9 juin 2018 à 17 h
10 $ / 13 ans et plus • 5 $ / 5 à 12 ans

Gratuit / 4 ans et moins

Tournoi de volley-ball en journée
Info : Karine Tousignant 819-292-1039 / Véronique Leclerc 819-292-1504 / 

Marie-Josée Michel 819-292-1559
Aussi, des billets seront en vente auprès du comité pour le tirage de nombreux prix.

Le tirage, au profit des Loisirs de Parisville,  aura lieu 
samedi le 9 juin 2018 lors du souper poutine

1e prix: Télévision Samsung 4K de 40’’ de la Papeterie du Sagittaire, d’une valeur 
de plus de 600$

2e prix: Foyer extérieur de la COOP Parisville, d'une valeur de plus de 150$
3e prix : 100$ comptant offert par Garage R. Paris Carstar

4e prix: Certificat-cadeau offert par le Manoir Bécancourt, d'une valeur de 60$ 
5e prix : Certificat-cadeau offert par le Salon Dancoiff, d'une valeur de 50$
6e- 7e prix : Carte-Cadeau Métro offert par Supermarché Dubuc, d’une valeur de 25$ chacune 

Coût du billet 10$ *Les prix doivent être acceptés tels quels et sont non monnayables.




