À LA MAIRIE

MOT DU MAIRE
Il y a cinq ans, la municipalité de Parisville
organisait une grande
consultation citoyenne
pour établir une planification stratégique de
développement à l’image
de sa population.

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

Ce soir là, une centaine de personnes
sont venues ¨rêver ¨Parisville. Nous nous
sommes inspirés des discussions pour
élaborer une politique de développement
stratégique à l’image de vos rêves. Cette
politique quinquennale (2013-2018) tire
à sa fin. Chacun et chacune d’entre vous
pourrait dresser un bilan des réalisations
et des omissions faites en cour de route.

Conseiller, siège #05
Monsieur Sylvain Paris

Aujourd’hui, j’aimerais revoir la
¨MISSION ¨que la municipalité avait
adoptée en 2013.

Conseillère, siège #06
Madame Carole Plamondon

La municipalité de Parisville s’engage à
mettre de l’avant des conditions favora-

bles afin de maintenir une bonne qualité
de vie de ses citoyens :
• En étant à l’écoute de se ses citoyens;
• En soutenant activement la
communauté pour qu’elle demeure
dynamique et engagée;
• En offrant à la population des
services exceptionnels à un coût qui
respecte la capacité de payer de
ses citoyens;
• En assurant le maintien de ses
infrastructures de loisirs favorisant
l’activité physique;
• En valorisant le milieu.
À vous, citoyens-citoyennes, de vous
prononcer sur la réalisation de cet
objectif.
Est-ce que le temps a maintenu chez vos
élus ce haut idéal ou l’a lentement
atténué? À vous de juger!

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
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
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des
fêtes du 24 décembre au 3 janvier
inclusivement.
DÉPÔT MUNICIPAL
Dernièrement, sur les caméras de
surveillance du site des résidus verts de la
route à la laine, nous avons constaté que
des contrevenants ont déposé des pneus.
Tel que l’indique la signalisation sur place,
il est INTERDIT de déposer des déchets de
toutes sortes au dépôt municipal et vous
êtes passibles d’une amende pouvant aller
jusqu’à 1000$.
Considérez ce message comme un
avertissement unique et final.
ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
Pour ceux et celles qui souhaitent faire
l’installation d’un abri d'hiver temporaire
(tempo) en prévision de l’hiver qui
s’installe, sachez que vous n’avez pas
besoin de permis ou d’autorisation de la
part de la municipalité. Cependant, la
présence d’un abri d’hiver sur un terrain est
autorisée seulement entre le 1er octobre
d’une année et le 30 avril de l’année
suivante.

VACANCES DE L’INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment (pour l'émission de
permis) sera en vacances du 24 décembre
au 4 janvier inclusivement.
ROUTES FERMÉES POUR LA
PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons qu’en période
hivernale, les routes St-Onge Sud,
Barabé et Brisson sont fermées
à la circulation. Nous vous invitons
à prévoir vos déplacements en
conséquence.

MESSAGE DE GAUDREAU POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS ET
DU RECYCLAGE
Veuillez noter que la collecte du recyclage
prévue mardi le 25 décembre sera reportée
au samedi 29 décembre et que la collecte
des déchets prévue mardi le 1er janvier
sera reportée au samedi 5 janvier 2019.
PROTÉGEZ VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
Afin d’éviter que votre boîte aux lettres ne
soit endommagée lors des opérations de
déneigement, nous demandons votre
collaboration.
Avant l’arrivée de la période hivernale, il
est important de vérifier si votre boîte aux
lettres est en bon état, ancrée au sol et bien
protégée. Pendant l’hiver, vous devez aussi
vous assurer qu’elle soit déneigée en tout
temps pour être repérable facilement.
L’entrepreneur chargé des opérations de
déneigement ne pourra être tenu
responsable des bris si initialement votre
boîte aux lettres était en mauvais état, sans
ancrage, non protégée et
non déneigée.
Si, malgré ces précautions, votre boîte aux
lettres est endommagée
lors d’une opération de
déneigement, vous devez
envoyer un avis écrit à
l’entrepreneur afin de lui faire
part de votre réclamation. Une
copie conforme devra être
acheminée à la municipalité.
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Suite à la réception de votre avis,
l’entrepreneur se déplacera sur les lieux
pour constater l’état de votre boîte aux
lettres. C’est celui-ci qui traitera votre
demande de réclamation.
NOM DE L’ENTREPRENEUR
Les entreprises Jacques Beaudet inc.
entreprisesjbeaudet@sogetel.net
903, route Principale Est
Parisville, Qc, G0S 1X0
COPIE CONFORME À LA
MUNICIPALITÉ
info@municipalite.parisville.qc.ca
975, rue Principale Ouest
Parisville, Qc, G0S 1X0
Votre collaboration est essentielle au bon
fonctionnement des opérations de déneigement menées au cours de l’hiver.

LA PÉRIODE DES FÊTES APPROCHE
À l’approche de la période des fêtes,
illuminons et décorons notre village pour
le plaisir des petits et des grands ! Une
petite guirlande lumineuse, quelques
décorations à nos fenêtres… Quelques-uns
ont déjà commencé et c’est fort joli.
Tous ensemble, faisons vivre la magie du
temps des fêtes. Rendons notre village
accueillant et chaleureux, plein de lumière
et de beauté.

NOUVELLE RÈGLEMENTATION
EN PRÉSENCE DE TALUS
Pour une meilleure gestion des
risques dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain
Avez-vous un talus sur vote propriété?
Savez-vous ce que c’est un talus au
sens du règlement?
Un talus est défini comme étant : un
terrain en pente d’une hauteur
minimale de 5 mètres.
Avant tous types d’interventions dans
ces zones de contraintes, comme la
construction d’un bâtiment, l’installation d’une piscine, une opération de
remblai ou de déblai, l’abattage
d’arbres, etc., il est nécessaire de
prendre connaissance de la règlementation en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Parisville.
Je vous invite à me contacter pour de
plus amples informations.
Martin Miron
Inspecteur en bâtiment
1 866 441-0404 poste 244
m.miron@mrcbecancour.qc.ca
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)

UN CONSEIL MUNICIPAL SANS PAPIER
C’est lors de la séance du conseil du le 6 novembre dernier que Parisville a
tenu sa première séance du conseil sans papier. Tous les élus municipaux ont
désormais troqué les documents papier pour des tablettes électroniques.
En plus d’éliminer un fort volume d’impression de documents, cette nouvelle
façon de faire permettra aux membres du conseil municipal, ainsi qu’aux
comités, d’avoir accès à l’information en temps réel,
ainsi qu’aux documents requis pour la préparation
des réunions.
Cette nouvelle méthode contribuera certainement à
protéger l'environnement, mais amènera aussi
une économie de temps et d'argent puisqu’elle
permettra, entre autres, aux employés municipaux de gérer efficacement la préparation
des séances et la rédaction des documents
qui en découlent.

NOUVEAU SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Dans un souci de se conformer à la nouvelle
règlementation du Gouvernement du
Québec, les élus ont choisi d’intégrer le
service de vidange des installations
septiques offert par la MRC de Lotbinière.
Ainsi, lors du conseil municipal de
novembre, une résolution a été adoptée à
l’unanimité par les conseillers dans le but
d’adhérer à ce nouveau service. Ceci
consiste à un premier pas pour la mise en
application du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22) de 6 chambres
à coucher ou moins qui ne sont pas reliées à
un réseau d’égout municipal. Il est
important de mentionner que l’application
de ce règlement est de la responsabilité des
municipalités locales. Le respect de celui-ci
est la pierre d’assise d’une bonne gestion
des eaux usées des résidences isolées
puisqu’il vise l’atteinte des objectifs de
salubrité, de santé publique et de protection
de l’environnement (nappe phréatique,
cours d’eau et lacs).
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RÉSIDENCES CONCERNÉES
Le service de vidange des installations
septiques est obligatoire et il est mis en
application uniformément pour tous les
citoyens dont la résidence n’est pas raccordée
à un réseau d’égout municipal ou privé.

PÉRIODES ET FRÉQUENCES
DES VIDANGES
La période de vidange s’étend du 1er mai au
31 octobre de chaque année entre 7h et 18h
du lundi au vendredi.
La fréquence des vidanges dépend du type
de résidence :
- Résidence permanente :
une fois aux 2 ans;
- Résidence saisonnière :
une fois aux 4 ans.
Un avis sera envoyé au propriétaire au
moins 2 semaines avant la période de
vidange. Cet avis énumèrera également les
consignes à suivre avant une vidange

(dégagement des couvercles, localisation de
l’installation septique, etc.).

COÛT DU SERVICE
Le service de vidange des installations
septiques sera facturé directement sur le
compte de taxes des propriétés visées et il
sera réparti sur 2 ou 4 ans selon le type
d’usage du bâtiment. Pour 2019, le montant
annuel qui apparaîtra sur le compte de taxes
s’élèvera à 77,50$ pour les résidences
permanentes et à 38,75$ pour les résidences
saisonnières.

SÉANCE D’INFORMATION
Une rencontre se tiendra à la mi-janvier
afin de bien informer les citoyens touchés
par le service de vidange de fosses
septiques. Un représentant de la MRC de
Lotbinière sera présent sur place pour
répondre aux différentes questions. La date
de la rencontre vous sera acheminée via
une circulaire.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite)

ADRESSES CIVIQUES 911 : UN CHOIX POUR LA SÉCURITÉ
Un numéro civique bien visible permet aux
services d'urgence de vous localiser
rapidement et ainsi diminuer leur délai
d'intervention. Pensez à votre sécurité, un
accident est si vite arrivé!
Les citoyens qui le désirent, peuvent se procurer une enseigne d’adresse civique 911
pour la somme approximative de 30.00 $
(taxes et transport inclus), tout dépendant
du nombre commandé.
L’enseigne sera livrée avec un poteau
tubulaire en aluminium. Une fois reçue,
l’inspecteur pourra aller vous livrer la
marchandise
à
votre
domicile.
L’installation sera toutefois votre responsabilité. Il sera important d’aligner
l’enseigne avec la boîte aux lettres (s’il y a

lieu), de façon à ne pas nuire aux
opérations de fauchage et de déneigement.
L’inspecteur pourra vous conseiller à ce
sujet.
Pour commander une enseigne d’adresse
civique 911, il suffit de téléphoner au
bureau municipal au 819-292-2222.
Une facture vous sera acheminée par la
suite et celle-ci devra être acquittée au
moment de la livraison de la marchandise.
AIDER LES SERVICES D’URGENCE
À LOCALISER RAPIDEMENT
VOTRE RÉSIDENCE, C’EST ASSURER
VOTRE SÉCURITÉ!

*Photo à titre indicatif seulement

NOUVELLE ÉVALUATION FONCIÈRE : COMMENT S’Y RETROUVER?
Au début de l’année 2019, vous
recevrez votre compte de taxes.
Plusieurs auront la surprise de voir
leur évaluation foncière augmenter
suite au dépôt du nouveau rôle
triennal d’évaluation. Je vous invite
donc à lire les prochaines lignes afin
de mieux comprendre ce qu’est un
rôle d’évaluation foncière.
Carine Neault
Directrice générale &
secrétaire-trésorière
QU'EST-CE QUE LE RÔLE
D'ÉVALUATION FONCIÈRE?
Un rôle d’évaluation est un document qui
résume l’ensemble de l’inventaire de tous
les immeubles situés sur le territoire d’une
municipalité. C’est le rôle d’évaluation
qui sert à indiquer la valeur de chaque
immeuble sur la base de sa valeur réelle.
Les administrations municipales se servent
du rôle d'évaluation foncière pour effectuer
un partage des dépenses municipales entre
les propriétaires en proportion de la valeur
de leur propriété inscrite au rôle.
LA VALEUR RÉELLE, LA DATE DE
RÉFÉRENCE ET LA DURÉE DU RÔLE
Le nouveau rôle 2019-2020-2021 entrera
en vigueur le 1er janvier 2019. La nouvelle
valeur de votre propriété peut être plus
élevée ou moins élevée que la moyenne.
Vous pourrez la retrouverez sur votre
compte de taxes 2019.
La nouvelle valeur inscrite devrait
représenter le prix de vente probable de
votre propriété au 1er juillet 2017. Ainsi,
pour le rôle triennal qui entrera en vigueur

le 1er janvier 2019, la valeur réelle servant
de base à l’évaluation foncière inscrite au
rôle tient compte de l’état de l’unité
d’évaluation et des conditions du marché
au 1er juillet 2017.
La loi exige que l'évaluateur confectionne
un nouveau rôle tous les trois ans afin de
bien refléter la situation actuelle du marché
immobilier local. Lors de la mise à jour du
rôle, l’évaluateur se sert de la description
qui apparait dans le dossier de la propriété.
De cette façon, il n’a pas la nécessité de
visiter toutes les propriétés à chaque
nouveau dépôt de rôle.
COMMENT ÉTABLIT-ON LA VALEUR
D'UNE PROPRIÉTÉ?
Pour déterminer la valeur réelle d'un
immeuble, l'évaluateur a recours à trois
méthodes reconnues dans le domaine de
l'évaluation : la méthode du coût, celle de
comparaison et celle du revenu.
La méthode du coût consiste à établir la
valeur de l’immeuble en ajoutant à la
valeur du terrain (évalué comme s’il était
vacant) le coût de remplacement du
bâtiment duquel on a soustrait toute forme
de dépréciation (usure du bâtiment causée
par l'âge, par exemple).
La méthode de comparaison consiste à
établir la valeur de l’immeuble en se basant
sur l’observation des conditions de
transactions pour des immeubles
similaires, situés dans un même
voisinage et en procédant aux
ajustements nécessaires.
La méthode du revenu est
utilisée dans le cas des propriétés générant des revenus
(immeubles à logements et immeubles commerciaux, par exemple). Elle
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consiste à convertir ces revenus en capital
immobilier. Cette méthode se base
essentiellement sur l'étude du marché
locatif et des frais d'exploitation des
immeubles.
EST-IL POSSIBLE DE CONTESTER
L’ÉVALUATION FONCIÈRE?
Toute personne en désaccord avec une
valeur ou toute autre information inscrite
aux nouveaux rôles d’évaluation 20192020-2021 peut demander à la Municipalité de Parisville de réviser son dossier.
Cette demande doit cependant lui être
acheminée au plus tard le 30 avril 2019.
Pour se prévaloir de ce droit, le contribuable doit remplir un formulaire de
demande de révision qu’il peut se procurer
au bureau de la municipalité. Des frais sont
exigés pour chaque demande de révision et
varient selon la valeur inscrite au rôle.
J’espère avoir réussi à éclairer plusieurs
d’entre vous.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour tout renseignement.
Tél.: (819) 292-2222
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
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BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture :
Mardi : 13h30 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h00
Bonjour à tous,
Cette année, la fête automnale a été
l'occasion pour de nombreux livres de faire
la bibliothèque buissonnière. En effet, nos
bénévoles les ont exposés dans un kiosque
chaleureux et coloré. Un petit havre de
lecture animé par Valérie Laflamme et Julie
Gagnon. Merci à vous et vos proches pour
votre généreuse implication à faire des
livres nos meilleurs compagnons.

Crédit photos : Carole Plamondon.
Crédit photo : Dominique Lapointe.

Le 20 octobre a eu lieu la Rencontre
d'automne du réseau Biblio de nos régions.
Le thème : L'inclusion sociale, la Bibliothèque pour tous.

Novembre, mois du souvenir
Lors de la réunion tenue le 25 septembre
par le comité de la bibliothèque, madame
Colette Ouellet nous a fait des suggestions
de sujets à vous présenter.
Dans le cadre des activités de la Bibliothèque de Parisville, la conférence de
madame Sonia Alain a été choisie. C'est
donc avec plaisir que nous l’avons
accueillie à notre salle municipale pour
l’entendre parler de l’Empress of Ireland et
de Métis sur Mer.
Plus d'une trentaine de personnes étaient
présentes à cette soirée instructive.
Madame Alain, native de Matane, a fait le
lien entre son lieu de naissance et son
intérêt pour le triste événement. Ayant fait
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Cette journée se voulait formative et informative pour le personnel, les bénévoles et
les élus municipaux.
C’est ainsi qu'en compagnie de madame
Louise Beaudet, j'ai pu bénéficier d’ateliers

des recherches et rencontré des gens reliés
à l’histoire du naufrage de ce paquebot,
elle est une bonne communicatrice susceptible de créer l’intérêt de son auditoire.
Elle nous a expliqué l’origine du bateau,
la tragédie du naufrage, le sauvetage
périlleux d’un petit nombre de passagers et
les suites de cet évènement plus que
malheureux. Elle nous a entretenus avec
enthousiasme et a répondu aux nombreuses
questions des participants. La soirée s’est
terminée avec café/collation et discussions.
Comme notre conférencière est également
romancière, elle avait apporté plusieurs de
ses livres pour en faire la promotion.
Je vous invite à en apprendre davantage sur
madame Sonia Alain sur le site BABELIO
et sur l'Empress of Ireland dont le naufrage

et visiter de nombreux kiosques d'intérêt.
Madame Chantal Petitclerc nous a fait le
privilège de son exposé en fin d’avant midi
en lien avec son expérience de personne
à mobilité assistée. Cette athlète paralympique, vingt et une fois médaillée, nous
a démontré sa détermination à réaliser ses
rêves. Elle a partagé ses souvenirs de son
malheureux accident, mais aussi ceux vécus
dans sa vie aux différents Jeux olympiques.
Cette femme débordante d'énergie fait
oublier sa paraplégie et prouve que les
Limitations ne doivent pas être synonymes
d'isolement social.
En après-midi, monsieur Sylvain Ravel a
expliqué son expertise auprès de gens
atteints de troubles de la personnalité,
relationnels, et/ou de santé mentale. Son but
était de nous donner les moyens de laisser
ces gens s'exprimer sans être soi-même
atteint…
Retenez que trente-trois pourcent des
Québécois vivent avec des limitations
fonctionnelles souvent à notre insu. À nous
de leur faciliter l’accès à la Lecture.
Carole Plamondon
Conseillère municipale
Répondante pour la bibliothèque.

Crédit photo : Carole Plamondon.

aurait pu être plus médiatisé si ce n'avait
été du Déclenchement de la Première
Guerre mondiale peu de temps après.
Carole Plamondon
Conseillère municipale
Répondante pour la bibliothèque
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ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE
THÈME DE L'ANNÉE
Des liens de partage tissés serrés
SOUPER ANNUEL
Cette année encore, les Fermières vous
remercient pour la belle participation à leur
principale activité de financement qui a eu
lieu le 27 octobre dernier à la salle
municipale de Parisville. Pour souligner la
fête de l'Halloween, plusieurs personnes se
sont costumées créant une ambiance
amicale et chaleureuse.
Nous remercions l'implication de la
municipalité et des commerces pour la
belle réussite de ce souper !
Continuons à promouvoir le développement et l'épanouissement de notre milieu
en encourageant nos commerces.

ARTISANAT JEUNESSE
Des ateliers seront offerts aux jeunes de 8 à
14 ans pour réaliser des capteurs de rêves.
Pour vous inscrire, contactez Colette
Lessard au 819-292-2975.
RECRUTEMENT
Nous profitons de l'occasion pour
souligner l'accueil de huit nouvelles
membres au sein de notre Cercle de
fermières.
Si vous êtes intéressées à vous joindre à
nous, contactez Jeannine Beaudet au 819292-2082 en tout temps.
Votre adhésion est toujours appréciée
afin de garder notre Cercle dynamique
et vivant.

Le Club FADOQ de Parisville tient
toujours ses soirées de danse à la salle
municipale.
La prochaine est prévue le 16 décembre
prochain.
Depuis septembre il est aussi possible de
jouer au baseball poche tous les jeudis à la
salle du centre.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

Bienvenue à toutes !
Johanne Brisson, resp. aux
communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25 :
www.cfqcentreduquebec.com
votre dévouement. C’était grandement
apprécié.
Le poste de président est maintenant tenu
par Yves Blanchet et le poste de dirigeant
est resté vacant pour le moment.
Nous sommes toujours en recrutement de
membres. La cotisation est de 25.00$. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez
communiquer avec la direction ou un
membre de votre connaissance.
En terminant, nous vous souhaitons à tous
de passer de Joyeuses Fêtes.
La direction du Croquet

La saison de croquet a débuté en
septembre. Suite à une assemblée générale,
la présidente, Diane Tousignant, a
démissionné ainsi que Jean-Claude
Demers. Merci pour votre implication et

CLUB
FADOQ DE
PARISVILLE

Pour information :
Yves Blanchet 819-292-2149
Michel Blanchet 819-292-2772
Colette Paris 819-292-2618
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Pour que votre club FADOQ de Parisville
puisse poursuivre encore quelques
années, il est primordial que des gens
s’impliquent.
Votre présence auprès du conseil 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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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
PAROISSE SAINT-LAURENTRIVIÈRES DU CHÊNE
POUR LE TEMPS DE NOËL
Voici l'horaire des célébrations pour le
temps de Noël dans la nouvelle paroisse
Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne qui en
est à sa première année d'existence car elle
a débuté le 1er janvier 2018. Vous
trouverez les heures des célébrations pour
les huit communautés de la paroisse. Si
l'heure de la célébration pour votre
communauté ne vous convient pas, il vous
est toujours possible de participer dans une
communauté voisine à un autre moment.
4ème dimanche de l’Avent
(23 décembre 2018)
Fortierville
St-Édouard

10h00
10h00

Noël (24 décembre 2018)
Parisville
Saint-Édouard
Leclercville
Sainte-Croix

16h00*
16h00*
18h00
19h30

19h30
Deschaillons
Lotbinière
21h00
Sainte-Françoise
21h00
Fortierville
minuit
* Messes familiales : bienvenue spéciale
aux enfants.

Deschaillons
Saint-Édouard
Bon temps des fêtes à tous et à
toutes : venez fêter avec nous !
Jean-Paul Lacroix, curé
pour l’équipe pastorale.

Noël (Mardi le 25 décembre 2018)
Pas de messe

AVIS DE DÉCES

Fête de la sainte Famille (Dimanche
30 décembre 2018)
Sainte-Croix et Sainte-Françoise
9h00
Parisville
10h30
Leclercville
11h00

Décédée le 21 juillet 2018 à l’âge
de 77 ans et 3 mois
Anciennement de Parisville

Jour de l’an (Mardi le 1er janvier 2019)
Deschaillons
10h00
Lotbinière
10h00
Leclercville
10h00
(Présidée par Mgr Gilles Lemay)
Épiphanie (Dimanche le 6 janvier 2019)
Fortierville et Lotbinière
9h00

10h30
11h00

Madame Claudette Habel

Madame Monique Hamel
Décédée le 2 février 2018 à l’âge
de 72 ans et 11 mois
Anciennement de Parisville.
Veuve de Monsieur Michel Demers

Madame Noëlla Habel
Décédée le 2 novembre à l’âge
de 99 ans et 10 mois
Anciennement de Parisville.
Veuve de Monsieur André Blanchet

Nous vous invitons
à être généreux!
La guignolée aura lieu à Parisville samedi le 8 décembre prochain à partir de midi.
Si vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser un sac ou une boîte près de votre porte avec
l’inscription GUIGNOLÉE. Vous pouvez aussi aller porter vos dons directement à la cuisine de
la salle municipale dès midi.
Si votre famille souhaite bénéficier d’un panier cette année, vous pouvez en faire la demande
au 819-292-2569 ou 819-292-2058.

AUTRES ORGANISMES
Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour
Date :

28 décembre : Congé des fêtes

Date :
Heure :

23 Janvier 2019
10h30 conférence sur
SOS médic

• 11h30 à 12h : jeux et rallye

Date :
Heure :

27 Février 2019
10h30 conférence sur le
Blitz des ITSS

On vous attend!!!

LE PARISVILLOIS

• Arrivée pour 10h30 : conférence
• 12h à 13h : dîner
• 13h … : encore des jeux

Et nous fêtons la St-Valentin
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Réservez votre place auprès d’un des
bénévoles ou du Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour

Maryse Deshaies
Agente de développement pour
Le Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour
819-288-5533
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AUTRES ORGANISMES
L’été a passé vite et nos
jeunes de 11-17 ans ont
pu en profiter grâce
aux nombreuses
activités organisées
par notre animatrice
Laurianne.
L’automne est arrivé et nos activités
régulières reviennent en force. Encore cette
année, en partenariat avec Le Centre de
Femmes Parmi Elles, nous offrons des
ateliers de cuisine collective à 10 familles.
D’ailleurs, grâce à une subvention de la
Fondation Santé BNY, nous pouvons nous
offrir du matériel pour équiper notre
cuisine qui servira aussi à nos ateliers
avec nos jeunes de l’aide aux devoirs et
les 11-17 ans. Nous les remercions
très chaleureusement!
Nos mercredis matin seront bien remplis
également grâce à notre partenariat avec le
PAIS avec qui nous offrirons des
rencontres et des sorties aux familles. La
halte-garderie est offerte pour permettre un
peu de répit et une participation du plus
grand nombre de personnes possible.
Surveillez nos publicités!
Grâce à la subvention reçue de la
fondation ALCOA, nous pourrons offrir
aux parents des rencontres de soir ou le

samedi matin pour ceux qui ne sont pas
disponibles de jour. Surveillez notre page
Facebook pour connaître toutes les
opportunités ou contactez-nous : 819-2874309, laclefdelagalerie@gmail.com
Notre partenariat avec le comité Terry Fox,
la municipalité, les loisirs de Fortierville et
les Fermières a permis encore une fois de
vous offrir une journée familiale avec des
activités et des artistes pour tous les âges le
23 septembre dernier. C’est toujours un
grand plaisir de créer ces rencontres
intergénérationnelles de partage dans la
simplicité pour tous les citoyens de
Fortierville et des environs! Un immense
MERCI à tous les bénévoles et au Fonds
culturel de Bécancour!
Je désire remercier chaleureusement
M. Richard Paris et mme Colette St-Onge
pour leur grande générosité lors de l’organisation de leur tournoi de golf annuelle.
Grâce à eux ce sont 2004$ qui ont été remis
à notre organisme. MILLE MERCIS!
Au plaisir de vous rencontrer dans nos
nombreuses activités!
Martine Vézina
Lors de la journée de la culture du
28 septembre dernier, les jeunes de
l'aide aux devoirs ont fait un atelier sur
les mots qui riment.
Pour souligner la fête d'Halloween, ils
ont également fait un mobile à partir
de matériel trouvé dans la nature et
de bricolage.
Nous remercions madame Valérie
Laflamme, animatrice à l’aide aux
devoirs, pour ces deux belles activités
que les jeunes ont adorées.

Credit photos : Valerie Laflamme

POUR RESTER À L’AFFÛT DES
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA CLEF
DE LA GALERIE, VISITEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK : Clef de la Galerie

L’ARTERRE ARRIVE DANS
LA MRC DE BÉCANCOUR!
La MRC de Bécancour est heureuse
d’annoncer la mise en place du service
L’ARTERRE sur son territoire. L’ARTERRE
est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirantsagriculteurs et propriétaire ou d’agriculteur
sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève par démarrage et
reprise de fermes.
L’accompagnement offert par L’ARTERRE
est gratuit et permet de conclure des
ententes adaptées à la réalité de chacun.
Les propriétaires de terres et de bâtiments,
les agriculteurs du Centre-du-Québec et les
aspirants agriculteurs sont invités à
contacter une agente de maillage par
téléphone au 819-695-2740, par courriel
à info.cdq@arterre.ca, ou visitez
arterre.ca pour plus d’informations.

Vicky Decelles, directrice
La Clef de la Galerie
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DIVERS

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Vous êtes intéressé à donner du temps
aux résidents du Centre d’hébergement
Fortierville (du CIUSSS MCQ) ?
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour une expérience valorisante
et enrichissante.
Pour information ou pour donner vos
coordonnées, veuillez nous contacter
au : 819 287-4442 poste 50408

UNE SOIRÉE D’HUMOUR AU PROFIT DE LA FONDATION
SANTÉ BÉCANCOUR–NICOLET-YAMASKA
Mme Judith Savoie, pharmacienne-propriétaire chez Familiprix de Nicolet vous invite
au 2e one-man-show d’Étienne Dano.
Nicolet, le 23 octobre 2018 – La Fondation
est fière de pouvoir compter sur de très
généreux partenaires, qui tout comme elle,
ont à coeur la santé de la population de
Bécancour–Nicolet-Yamaska.
Mme Judith Savoie de Familiprix de Nicolet
est l’instigatrice et l’organisatrice du spectacle d’humour qui aura lieu au Théâtre
Belcourt de Baie-du-Febvre, le samedi
15 décembre prochain à 20 heures.
Venez passer une belle soirée avec nous et
vos amis.
Les fonds amassés seront destinés entièrement pour des projets pour les enfants et
leurs familles du territoire de BécancourNicolet-Yamaska.
Un grand merci aux autres partenaires de
cette activité, M. François Giroux, d’ADN
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Communication, l’Imprimerie de la RiveSud et le Théâtre Belcourt!

Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la
Fondation et Mme Judith Savoie, pharmaciennepropriétaire - Familiprix de Nicolet

DÉCEMBRE 2018 JANVIER-FÉVRIER 2019

GENS DE CHEZ NOUS
ÉCOLE SECONDAIRE
LES SEIGNEURIES
UN MAGASIN À VOCATION
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
L’École secondaire les Seigneuries a procédé
aujourd’hui à l’ouverture officielle du
Vestibulle, lieu de rencontre et magasin qui
encourage la consommation responsable en
offrant aux élèves une friperie, la vente de
produits équitables ainsi qu’un projet de
serre.
Le point fort du magasin tient à l’implication
active d’une vingtaine d’élèves de 1ère et
2e secondaire au sein du comité vert de l’école,
La Brigade Verte, comité ayant permis de
réellement concrétiser le projet. « Au cours des
dernières années, on a accumulé du linge pour
adolescents provenant de divers réseaux car on
ressentait un besoin dans l’école. Puis, on a
embelli le local pour développer un lieu
convivial de rassemblement et de confidence.
L’ouverture était très attendue de la part
des élèves », explique Patricia Chrétien,
technicienne en éducation spécialisée, qui
coordonne le projet conjointement avec
Marlène Dubois, animatrice à le vie spirituelle
et à l’engagement communautaire de l’école.
Puisque le compostage et le recyclage étaient
déjà réalisés au sein de l’école depuis quelques
années, la Brigade Verte a décidé de mettre de
l’avant la dimension environnementale de la
réutilisation en ajoutant un volet d’entrepreneuriat à caractère social. « Nous nous
sommes inspirés du Défi Ose Entreprendre et
de la SADC de notre secteur et nous avons
choisi que tous les profits reviendraient aux
élèves dans le besoin pour défrayer des
services alimentaires ou des frais de sorties »
ajoute Mme Dubois.
Également conscients de l’importante de
valoriser ce qui est usagé pour contrer la
surconsommation et le gaspillage de vêtements
dans les pays du Nord, les élèves de la Brigade
verte expliquent l’envie de démocratiser le
vêtement en le rendant accessible à tous à
moindre coût, soit à 0,25 $ par item. « Ce que
j’aime, c’est qu’on peut donner une autre vie à
un vêtement qui terminerait autrement à la

Tous les membres du comité de la Brigade
Verte de l’École secondaire les Seigneuries
en compagnie des 2 coordonnatrices du
projet. Patricia Chrétien, technicienne en
éducation spécialisée ainsi que Marlène
Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire.

poubelle, soit en l’offrant à quelqu’un, ou en le
transformant en linge à vaisselle ou en
napperon s’il est trop abîmé », explique Sonia
Auger, élève de 1ère secondaire. « On est fiers
d’enfin ouvrir le Vestibulle car on a travaillé
très fort depuis le début de l’année pour y
arriver», ajoute-t-elle.
Le magasin offrira aussi des produits
équitables au sein de l’école, comme le font les
magasins du Monde d’Oxfam-Québec. « C’est
important de se questionner d’où proviennent
les aliments que l’on consomme car bien
souvent, plusieurs arrivent d’aussi loin que
l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique du Sud. En
achetant du cacao ou du sucre équitable, on
s’assure que les producteurs sont payés un
juste salaire et qu’aucun enfant n’est exploité »,
explique Angy Gaudreault-Pépin, également
membre de la Brigade Verte. « Le constat
qu’encore très peu de magasins de notre
secteur offrent des produits issus du commerce
équitable a été un élément déclencheur pour
permettre l’accessibilité au sein de notre milieu
», ajoute Mme Dubois, AVSEC.
Un autre volet innovateur au sein du magasin
général Le Vestibulle sera la mise sur pied
d’une serre fabriquée à partir de matériaux
récupérés par des élèves en Formation de
métier semi-spécialisé (FMS). Les élèves de la
Brigade Verte y planteront dès le début du
printemps des fines herbes et des légumes pour
éventuellement vendre des semis auprès des
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élèves et des enseignants et valoriser l’idée de
démarrer un jardin en famille. « On veut
essayer de produire des choses nous-mêmes,
de la terre à l’assiette », complète Charles
Pressé, élèves de 2e secondaire.
Le dévoilement et l’ouverture du magasin Le
Vestibulle a généré un achalandage tout au long
du midi, ce qui témoigne de l’engouement
des élèves envers les valeurs que véhiculent ce
nouveau local.
Source et information :
Marlène Dubois
Animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire
(819) 263.2323 poste 5050
École secondaire les Seigneuries
165, Route 218
St-Pierre-les-Becquets (Québec), G0X 2Z0

ÉCOLE PRIMAIRE LE PHARE
Voici un texte écrit par Emmy, bonne lecture !
DÉGUSTATION DE BETTERAVES
L’année dernière,
nous avons planté
des betteraves dans
les jardins, près de la
classe de maternelle.
La betterave est une
plante potagère contenant plein de vitamines et de minéraux excellents pour
notre santé. La sorte la plus connue est la
betterave à sucre aussi appelée en latin : beta
vulgaris. On peut la récolter jusqu’au
premières gelées. Avec ce légume racine,
nous pouvons faire de délicieuses salades, des
potages ou simplement la manger cuite,
chaude ou froide.
C’est le 15 octobre que tous les élèves de
l’école ont pu savourer les betteraves cuites.
C’est la classe de 5e-6e année qui les a
préparées et distribuées à tout le monde.
Tous ont apprécié ce légume racine. Peut-être
en ressèmerons-nous dans nos jardins le
printemps prochain pour de nouvelles
expériences gustatives ?
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COMMUNIQUÉ

PRUDENCE, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
L’automne, c’est le
changement d’heure et la
noirceur qui arrivent plus
tôt. C’est aussi le moment
d’adapter sa conduite en
véhicule car la chaussée peut geler par
endroit lorsque la température oscille
autour du zéro degré. Et bien sûr, le
31 octobre, c’est la fête de l’Halloween.
Les petits sillonneront les rues à la quête de
friandises. À cause de leur petite taille, les
enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils
circulent à pied sur le réseau routier.
Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter
votre visibilité et l’absence de trottoirs est
un facteur environnemental pouvant mettre
à risque les piétons qui ne circulent pas à
sens contraire de la circulation.
Nous vous invitons donc à la plus grande
prudence en ce changement de saison. Les

réaction à freiner rapidement pour éviter
un enfant qui traverse la rue pour sa
cueillette de bonbons le soir de
l’Halloween ou encore, un obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a
introduit le principe de prudence en 2018.
Je vous laisse le soin d’en prendre
connaissance avec le lien ci-dessous :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/
securite-signalisation/securite/principeprudence/Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route !

pluies plus fréquentes et l’état de la
chaussée changeante avec la température
qui diminue sont autant de facteurs avec
lesquels il faut composer pour s’adapter.
Enfin, diminuer votre vitesse augmentera
de beaucoup votre capacité et temps de

Annie Thibodeau
Sergente coordonnatrice locale en police
communautaire
Centre de services MRC - Louiseville
Sûreté du Québec
Bureau 819 379-7780
www.sq.gouv.qc.ca

QUOI FAIRE EN RÉGION

ARÉNA ST-PIERRE-LES-BECQUETS
HORAIRE PATINAGE ET HOCKEY LIBRE - PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019
FERMÉ
FERMÉ

24 décembre
25 décembre
26 décembre
11 h 30 à 13 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Patinage libre pour tous
Hockey libre / 12 ans et moins
Hockey libre / 15 ans et plus

Gratuit
Gratuit
Gratuit

27 décembre
14 h à 16 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Patinage libre pour tous
Hockey libre / 12 ans et moins
Hockey libre / 15 ans et plus

Gratuit
Gratuit
Gratuit

28 décembre
16 h à 17 h 30
17 h 30 à 19 h

Hockey libre / 15 ans et plus
4$
Patinage libre pour tous 2$ / 5 ans et plus
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31 décembre

FERMÉ

1er janvier

FERMÉ

2 janvier

FERMÉ

3 janvier
14 h à 15 h 30
Patinage libre pour tous
15 h 30 à 16 h 30 Hockey libre / 12 ans et moins
16 h 30 à 18 h
Hockey libre / 15 ans et plus
4 janvier
16 h à 17 h 30
17 h 30 à 19 h

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Hockey libre / 15 ans et plus
4$
Patinage libre pour tous 2$ / 5 ans et plus

Joyeuses Fêtes à tous !
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QUOI FAIRE EN RÉGION

Marché de Noël
et vente de livres
(à la bibliothèque)

À Ste-Françoise
Pour prévention suicide
Samedi 8 décembre 2018
de 10h00 à 16h00
dans la salle multifonctionnelle
de Ste-Françoise
Plusieurs artisans sur place,
avec plein d’idées cadeaux
originaux et abordables

Brunch des
Chevaliers de Colomb
Fait par les membres et
leurs conjointes
Dimanche le 20 janvier 2019
dès 11H30
À la salle municipale de Parisville
Partie de cartes
Coûts : Adulte (16 ans et +) : 12 $
Enfant 10 à 15 ans : 6$
Enfant 0-9 ans : gratuit
Pour information
Alain Deschenes 819-287-0041
Luc Laquerre
819-287-5877
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SERVICE INCENDIE
PLAN
D’ÉVACUATION
Un outil important
pour votre sécurité
Le plan d’évacuation
est un outil important
pour votre sécurité et
celle de vos proches. Il
augmente vos chances, à vous et à votre
famille, de sortir sains et saufs en cas
d’incendie. Souvent négligé, il est pourtant
très simple à faire et peut servir de jeu avec
vos enfants à la maison!

STRATÉGIE
Dessinez-le !
• Dessinez le plan d’évacuation de votre
maison en faisant participer vos
enfants et tout autre occupant;
• Si vous êtes locataire, prenez
connaissance de la procédure
d’évacuation prévue par votre
propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le
de l’importance d’en prévoir une;
• Pour chaque pièce, deux sorties
accessibles, si possible, comme une
porte et une fenêtre;
• L’emplacement de tous les avertisseurs
de fumée;
• L’emplacement des extincteurs
portatifs;

• En pointillé, tous les trajets à partir de
chaque pièce pour vous rendre dehors;
• Le point de rassemblement à
l’extérieur, généralement à l’avant de
votre maison ou de votre immeuble

AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!
• Alertez sans délai les enfants et les
autres occupants.
• Sortez de la maison sans
perdre de temps.
• Rendez-vous au point de
rassemblement et vérifiez
que personne ne manque
à l’appel.
• Appelez le 9-1-1 et
attendez les pompiers au
point de rassemblement.
• Ne retournez jamais à
l’intérieur, même pour
sauver une personne, un
animal ou pour récupérer
vos effets personnels. Les
pompiers sont équipés
pour ça!

SOYEZ VIGILENT SI :
• Si la porte de la pièce où
vous vous trouvez est
chaude au toucher:
- Ne l’ouvrez pas;

- Bloquez le passage de
la fumée au pied de la
porte avec un linge ou
un vêtement;
- Signalez votre présence à la fenêtre.
• S’il y a beaucoup de fumée:
- Marchez à quatre pattes pour respirer
le moins possible de fumée toxique et
mieux voir où vous allez;
- Dirigez-vous rapidement vers
la sortie la plus proche.

PROCUREZ-VOUS
VOTRE PLAN
D’ÉVACUATION
securitepublique.gouv.qc.ca

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

SERVICES DE TRANSPORTS

SERVICES OFFERTS PAR LE TRANSPORT DES
PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
• Transport vers Trois-Rivières
• Transfert étudiant : Pour se rendre au
travail, chez un ami, etc. à partir de l’école
• Ligne verte : Pour se rendre à Nicolet du
lundi au vendredi (arrivée à Nicolet vers
8h30 et départ vers 15h30)
• Arrimage avec le circuit Transport en
commun de la ville de Bécancour :
Minimum de 2 personnes qui désirent
prendre le circuit Transport en commun
de la ville de Bécancour en direction de
Trois-Rivières
• MRC de Bécancour vers Trois-Rivières :
Pour les étudiants qui résident à TroisRivières la semaine et qui désirent
revenir dans leur municipalité la fin de
semaine (Départ les lundis et retour les
vendredis)
Pour pouvoir utiliser ces services, il faut
devenir membre. Pour se faire, il faut
remplir le formulaire disponible au
www.tpmrcb.ca. Les frais d’adhésion (5$)
doivent être acquittés.

Par la suite, le délai de réservation est de
24h ouvrable.
Le coût pour chaque circuit est indiqué au
www.tpmrcb.ca lorsqu’on clique sur
l’onglet du circuit désiré. Le tout est
payable soit à la municipalité, au bureau du
Transport des personnes de la MRC de
Bécancour ou directement sur Internet. À
noter que ce sont des billets électroniques.
Pour plus d’information :
819 298-3366
Sans frais : 1 866 393-2134
3300, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 3W2
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HORAIRE VOYAGE VERS
TROIS-RIVIÈRES
ANNÉE 2019
Mois
Date
Janvier
Pas de voyage
Février
14
Mars
14
Avril
11
Mai
16
Juin
13
Juillet
Pas de voyage
Août
Pas de voyage
Septembre
12
Octobre
17
Novembre
14
Décembre
12
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Bibliothèque de Parisville
Comme vous le savez, la collection locale de la Bibliothèque
s'enrichit régulièrement.
Voici donc la liste des livres achetés
en octobre :
Une maison sur l'océan de B. Williams, Ouragan de
Danielle Steel, Le parfum de l'été de Nora Roberts,
La reine du Bal de M-Clarks et Un été pour deux de
Élin Hilderbrand.
Il ne faut pas oublier l'achat de deux romans de madame
Sonia Alain, notre conférencière du 9 novembre. Venez
découvrir le choix des deux titres qu'a fait madame Colette pour vous. La
précédente liste est composée de lecture pour adultes.
Cependant nous aurons une primeur et si tout va bien nous aurons la collection
complète des livres de Guillaume Demers. Je ne vous dis pas tout à ce sujet…
Le prochain échange d'environ 600 livres, avec le Réseau Biblio, aura lieu le
4 décembre.
Nous prenons congé du 23 décembre au 8 janvier de la prochaine année.
Carole Plamondon
Conseillère municipale
Répondante pour la bibliothèque

