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Directrice générale et secrétaire-trésorière
Dominique Lapointe

Secrétaire-trésorière adjointe
Karine Paquet

Inspecteur municipal
Éric Bédard

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

Bureau municipal
975, rue Principale Ouest 

Parisville (Québec) G0S 1X0 

Tél. : 819 292-2222  • Téléc. : 819 292-1514 

info@municipalite.parisville.qc.ca 

www.municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal :

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 – 819-292-5058
fab@municipalite.parisville.qc.ca

Heures d’ouverture Bureau de poste :

Lundi : 9h30 à 13h et 
14h à 15h30

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

À LA MAIRIE MOT DU MAIRE

« LES MAUDITES TAXES »
Hé oui, c’est la période
de l’année où votre
municipa lité vous expé -
die cette fameuse enve -
loppe si peu désirée
dans votre boîte postale.
Et pour tant si vous
saviez tout le travail
d’analyse, de révision
des dépenses que la

direction et les membres du conseil font
pour réduire cette facture.
Mais si on y pense bien, le 1 500 ou 2 000
dollars demandé par année par votre
municipalité correspondent, pour plu -
sieurs Parisvilloises et Parisvillois, à des
dépenses superflues que l’on accepte de
payer sans rechigner. 

Voici quelques faits possibles:
• Petit voyage d’une semaine dans 
le sud à l’hiver;

• Voyage dans les “Europes”;
• 15 jours de camping l’été; 
• Sport de motoneige ou VTT, ski;
• Joute de hockey au Centre Bell, etc.
Et que dire de... l’achat d’un VR, d’un
véhicule plus moderne, plus performant,
plus gros même. Au-delà de nos besoins
et même un deuxième au cas où!
Mais quand c’est nous qui choisissons 
les dépenses, ça fait moins mal, même 
du bien !!!    

Et si nous y pensions bien : 
Que vous offre votre municipalité pour
une somme comparable? 
Réfléchissons tout haut.
Pour 365 jours  
• Un espace pour votre propriété;

• Un service d’eau potable et le
traitement de vos eaux usées 
et déchets;

• Des rues entretenues;
• Un service de sécurité incendie 
et policier;

• Des immeubles à votre disposition
pour des rencontres paroissiales,
familiales;

• Des installations de loisirs pour petits
et grands;

• Des règlements de bon voisinage, etc.
Et que dire d’un milieu de vie agréable où
nous côtoyons des personnes connues,
aimantes, aidantes! Une belle et grande
famille…

« Les maudites taxes »
Pourquoi les gouvernements municipaux
et de niveaux supérieurs ne nous
nourrissent-ils pas comme la maman
oiseau fait avec ses oisillons?
Réponse : nous ne sommes plus des
oisillons et ne désirons pas l’être, car nous
serions obligés d’attendre après le bon
vouloir des autres comme dans certains
pays d’économie socialiste ou commu -
niste où l’état fixe les prix, les salaires, les
services. Nous voulons être libres. Dans
beaucoup de pays au monde, les gens se
battent et sont prêts à donner leur vie pour
jouir de notre liberté et de notre confort.
Et nous, pour 2 à 3 000 dollars d’un tel 
« package deal » de vie heureuse, nous
nous rendons malheureux!
Pensez-y bien avant de crier haut et fort :
« Les maudites taxes »

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

MOT DE LA DIRECTRICE
Projet de réaménagement de la 
salle municipale
LE projet qui a terminé en beauté l’année
2017 est sans aucun doute celui du
réaménagement de la salle municipale !!!
Ce projet est parti d’une simple demande
d’un de nos organismes afin de rafraichir le
mobilier (les tables et les chaises) de la
salle municipale. De fil en aiguille, et grâce
à l’obtention de plusieurs subventions, la
municipalité a réussi à offrir à ses citoyens
une toute nouvelle salle municipale non
seulement rafraîchie, mais maintenant
mieux équipée et au gout du jour ! Voici un
petit portrait des travaux réalisés :

Projet Salle municipale
REDDITION DE COMPTES
Dépenses Coût réel
Dépenses: 106 516,66 $
• Isolation de l'entretoit de la salle
• Confection de murs de planche pour
l'amélioration du son

• Remplacement de la porte de la cuisine
• Réfection du plancher avec un nouveau
revêtement

• Peinture de toutes les pièces de la salle
• Installation d'un plafond suspendu
• Remplacement complet de l'éclairage 
au DEL

• Remplacement des comptoirs et
aménagement d'une nouvelle cuisine

• Remplacement des électroménagers
• Remplacements des tables et des
chaises et ajout de tables rondes

• Amélioration du système audio
• Réfection du mobilier et des
équipements de salle de bain

Dépenses totales: 106 516,66 $

COMMANDITAIRES ET SUBVEN -
TIONS (REÇUS ET À RECEVOIR)
Fondation Alcoa - 
Programme de don majeur 24 093,00 $
Programme Nouveaux 
Horizons 23 000,00 $
TECQ 40 000,00 $
Caisse Desjardins Gentilly -
Lévrard -Rivière-du-Chêne 3 500,00 $
Club FADOQ de Parisville 500,00 $
Club de Croquet de Parisville 200,00 $
Donald Martel, Député 800,00 $
Vente de chaises et tables 173,00 $

Total des revenus: 92 266,00 $

Total des dépenses: 106 516,66 $

Apport de la municipalité 14 250,66 $

Redevances Carrières et sablières
Voici un petit tableau sommaire au niveau
des sommes reçues pour l’entretien des
chemins et voies munici pales au cours des
dernières années.

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Revenant en plein cœur de l'hiver d'un
congé bien mérité, je me suis rendu
compte, tout comme vous, que l'hiver nous
a frappés de plein fouet! 

De nombreuses chutes de neige ont
occasionné pour nous tous de nombreuses
heures de pelletage, sans compter la pluie
qui s'est mise de la partie et qui, avec le
retour du froid, a transformé rues et
trottoirs en véritable patinoire! 

J'ai débuté, comme à chaque année à cette
période-ci, mon travail de bureau pour
finaliser l'année 2017 au niveau inventaire,
consommation d'eau potable et autres. De
l’entretien normal des salles et des travaux
de restauration au puits d'eau potable de
Deschaillons sont à prévoir au cours des
prochains jours. En plus des tests d'eau
bimensuels, des travaux en collaboration
avec la Municipalité de Deschaillons sont
aussi à prévoir au niveau de l'échantil -
lonnage des eaux usées, travaux d'ailleurs
qui se font mensuellement. Et bien d'autres
travaux comme toujours! 

Croisons-nous les doigts pour que d'ici la
fin de l'hiver la période de grand froid soit
derrière nous pour éviter d'éventuels bris
d'aqueduc.

Je vous souhaite à tous et à toutes une
excellente fin d'hiver ! 

Éric Bédard, Inspecteur municipal

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

Par contre sachez que ces compagnies qui
obtiennent un permis ne sont en aucun

temps mandatées par la Municipalité de
Parisville pour vendre leurs produits. 

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

Souvenez-vous que vous êtes en droit de
demander à voir leur permis qui doit être
signé par la directrice générale. 

À Parisville, il est interdit de colporter
entre 20h00 et 10h00.

Il est primordial que vous soyez respectés.

TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que la date du 1e verse -
ment pour les taxes municipales est le 
15 mars 2018.

À METTRE À VOTRE AGENDA :
VENTE DE GARAGE/
VIDE-GRENIER/BAZAR DES
FERMIÈRES DE PARISVILLE
Le 19 mai prochain, à la salle municipale
de Parisville dès 8h, les Fermières de
Parisville organiseront généreusement une
journée vente de garage/vide-grenier/bazar
au profit du Volet jeunesse de Parisville.

Nous vous invitons à mettre cette date à
votre agenda et à passer les encourager!

Si vous souhaitez réserver une table ou
avoir de l’information à ce sujet, n’hésitez
pas à contacter madame Marielle Lafond
au 819-292-2744.

Le service aux citoyens est en tête des
priorités de l’administration municipale et
c’est pourquoi vos commentaires, requêtes,
plaintes ou suggestions sont toujours
accueillis avec considération. 

Pour vous garantir un suivi et un traitement
des plaintes et des requêtes dans les
meilleurs délais, nous vous invitons à nous
acheminer ces dernières par téléphone au
819-292-2222, en personne au bureau
municipal pendant les heures d’ouverture,
ou encore via notre site Internet
www.municipalite.parisville.qc.ca dans la
section Services aux citoyens.

Cette façon de faire nous permet de vous
assurer le suivi de votre demande dans des
délais raisonnables, avec rigueur et profes-
sionnalisme.

Nous vous remercions de votre habituelle
collaboration !

FONDS RÉSERVÉ À LA RÉFEC -
TION ET À L'ENTRETIEN DE
CERTAINES VOIES PUBLIQUES
TOTAL 2009 à 2017
Détail Débit

Redevances Sablières 134 933,99 $

Subventions reçues - 
PAARRM 60 000,00 $

Total: 194 933,99 $
Réfection et entretien 202 291,08 $

Solde Final: (7 357,09)$
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

ERRATUM – CALENDRIER
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que 2 erreurs se sont
glissées dans le calendrier municipal que
vous avez reçu par la poste en décembre
dernier.

• La 4e édition de la Fête automnale de
Parisville a toujours lieu le 3e samedi de
septembre. Cette année la fête sera donc
SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE 2018.

• En décembre, les collectes du recyclage
et des déchets ont été inversées. Les
collectes des déchets seront les 4 et 
16 décembre et celles du recyclage les
11 et 26 décembre.

Nous nous excusons des inconvénients et
vous remercions de votre compréhension !

RÉCUPÉRATION DE PILES
N’oubliez pas que vous pouvez maintenant
disposer de vos piles domestiques au
bureau municipal durant les heures
d’ouverture.

FÊTE DES VOISINS
Cette année encore, la municipalité de
Parisville s’est inscrite la Fête des Voisins
qui se tiendra samedi, le 9 juin prochain.
Nous vous encourageons à y participer en
grand nombre !

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

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

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

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

Libre à vous de choisir la formule qui vous
plaira! 

PROGRAMME RÉNORÉGION
Le programme RénoRégion a pour
objectif d'aider financièrement les
propriétaires-occupants à revenu faible
ou modeste qui vivent en milieu rural à
exécuter des travaux pour corriger les
défectuosités majeures que présente
leur résidence.

Tous les détails au bureau municipal ou
encore au www.mrcbecancour.qc.ca
dans la section PROGRAMMES.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/ANIMATRICE DE 
CAMP DE JOUR (TERRAIN DE JEUX)
À PARISVILLE
La municipalité de Parisville est à la
recherche d’un animateur ou d’une
animatrice dynamique pour la période
estivale. Si tu as le goût de vivre une
expérience de travail enrichissante et de te
joindre à une équipe qui a à cœur que les
jeunes vivent un très bel été, n’hésite pas à
nous transmettre ton c.v. aux coordonnées
ci-dessous.

FONCTIONS 
Sous la supervision du coordonnateur,
l’animateur/animatrice devra planifier,
organiser et réaliser des activités de loisir
qui répondront aux goûts des jeunes du
camp de jour, intervenir auprès de jeunes
âgés de 5 à 12 ans.   

TÂCHES
• Planifier, organiser et animer un
programme d’activités hebdomadaire
structuré et varié; 

• Animer des périodes de rassemblement
en grand groupe; 

• Prévoir le matériel nécessaire à la
réalisation des activités;  

• Assurer l’encadrement et la sécurité d’un
groupe de jeunes âgés de 5 à 12 ans;

• Administrer les premiers soins dans le
cas de blessures mineures.  

EXIGENCES  
• Avoir une expérience pertinente en
animation avec les enfants ou les
adolescents;

• Avoir des aptitudes à travailler en équipe,
avoir le sens des responsabilités, être
capable de s’adapter et être dynamique;

• Participer à la préparation de l’été avec
l’équipe d’animation;

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Horaire de travail : Entre 24 et 40
heures/semaine du lundi au vendredi du
25 juin au 10 août;

• Le salaire est à discuter. 

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

Seules les personnes retenues en entrevue
seront contactées.

Dominique Lapointe, directrice générale
Municipalité de Parisville
975, rue Principale Ouest, 
Parisville (Québec)  G0S 1X0

Téléphone : (819) 292-2222

Courriel : info@municipalite.parisville.qc.ca 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES (suite) 

BIBLIOTHÈQUE

BON FUTUR PRINTEMPS!
Après un hiver très froid, voilà qu’on se
dirige vers un printemps qui sera sûrement
plus doux. Nous vous invitons à venir nous
rencontrer les mardis après-midi ou les
mercredis soir. Nos bénévoles sont là pour
répondre à vos besoins.  

Comme nouveauté pour nos tout-petits 
(0-5 ans), nous avons Sourilire qui sera en
visite les 11 avril et 9 mai en matinée à
compter de 9h30, offert par Mission tout-
petits de la SADC.  Qui est Sourilire? 
Une souris qui adore les livres et qui 
vient raconter des histoires à nos tout-petits
et leur faire découvrir le bricolage.
D’ailleurs, en février c’était sur le Virus 
de l’amour. 

Venez découvrir notre nouvelle section
*Biblio-Aidants*. C’est quoi? Il s’agit
d’une série de 15 fascicules qui traitent
différents événements de la vie, sur la
santé, le cancer, le diabète, l’autisme et
bien d’autres.  C’est un service gratuit.

Le thème de notre exposition cette période-
ci est sur les Survivants du dernier siècle.

Pour le printemps, nous avons la catégorie
du jardinage qui se retrouve dans la section
600.  Nous avons toujours notre section 
de revues, comme Protégez-vous, Châte -
leine, Je cuisine, Cool etc.  Nous avons
aussi une section audio qui serait
intéressante à consulter ainsi que nos
liseuses, qui sont toujours disponibles.

Au plaisir de vous y rencontrer!
1260, rue St-Jacques • 819-292-2644

Heures d’ouverture :
Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 18h30 à 20h00

L’Équipe des bénévoles de la bibliothèque

DES CONTES INTERACTIFS 
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Voici les dates à noter pour les deux
prochaines rencontres avec Sourilire : 

- Mercredi le 11 avril à 9h30 avec « Les
Pyjamasques et les Super-méchants »

- Mercredi le 9 mai à 9h30 avec 
« Joyeux Anniversaire! »

Ces histoires vous
seront racontées par
Sourilire et des activités
amusantes autour des
contes vous attendent.
Ces rencontres sont
pour les enfants de 
0-5 ans et les parents
sont chaleureusement
invités à assister au
conte avec eux.

On vous attend donc à
la Bibliothèque de
Parisville au 1260, rue St-Jacques ces
mercredis de 9h30 à 10h30. 

SVP vous inscrire auprès de 
Mme Véronique Leclerc au 819 292-
1504 car les places sont limitées.

DU 1er AU 30 AVRIL

1 MOIS, 
3 OBJECTIFS

ET DU
SOUTIEN
GRATUIT!

DES GESTES SIMPLES POUR « ENTRAÎNER » VOS HABITUDES DE VIE!
DU SOUTIEN GRATUIT ET DES OFFRES EXCLUSIVES

Des trucs, des conseils et des recettes / Des rabais IGA sur différents produits
Un entraînement gratuit avec Cardio Plein Air

Prenez le départ avec nous! INSCRIVEZ-VOUS À DEFISANTE.CA
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ORGANISMES

Vente de garage, vide-grenier 
ou bazar
Peu importe le nom de l'activité, les
Fermières vous invitent le 19 mai à la salle
municipale dès 8 heures. 

Recrutement 
Nous tenons à vous rappeler que la réunion
des Fermières a lieu le 2e mercredi de
chaque mois. Il est possible d'y participer
et ainsi venir vivre de belles activités. De
plus, vous pouvez adhérer pour devenir
membre et recevoir la revue Actuelle. 

Exposition régionale et congrès
le 24 avril à Daveluyville

Johanne Brisson, resp.des
communications
Site provincial : www.cfq.qc.ca
Site régional de la Fédération 25:
www.cfqcentreduquebec.com   

THÈME DE L'ANNÉE :
Des liens de découvertes 

tissés serrés

Artisanat jeunesse 
Les ateliers offerts aux jeunes de 8 à 14 ans
pour réaliser des travaux manuels ont
toujours lieu le 2e et 4e samedi de chaque
mois. Ils ont lieu au local des Fermières de
9h à midi. C'est gratuit tout comme pour
les ateliers de tricot offerts à tous au même
endroit et aux mêmes heures.

Si vous êtes intéressés à participer à
l'artisanat jeunesse contactez Colette
Lessard au 819-292-2975 ou pour l’atelier
de tricot Marielle Lafond au 819-292-2744

Réalisation d'un arbre en cœur pour
la St-Valentin
Les Fermières continuent de se laisser
"découvrir " en décorant l'arbre situé au
bureau de poste avec des cœurs réalisés
avec différentes techniques et matériaux
recyclés.

Conférence
Invitation pour assister à une conférence
qui aura lieu le 14 mars au local des
Fermières à 19h15. Le conférencier est
Louis Lejeune, ambulancier de profession.

CERCLE DE
FERMIÈRES
PARISVILLE

RECONNAISSANCE 
MERCI!  MERCI!  MERCI!
L’année 2018 marque des changements
importants au sein de notre paroisse. Loin
de s’éteindre, elle se prolongera à
l’intérieur de la paroisse St-Laurent
Rivière-du-Chêne.

Je veux profiter de notre journal pour
souligner le dévouement de ceux et celles
qui ont œuvré au sein du conseil de
fabrique et cela depuis plusieurs années.

Au fil des ans, ils (elles) ont été plusieurs à
travailler conjointement. La diversité des
talents du conseil en ont fait une force.
Chacun a contribué par sa personnalité, son
intérêt, son écoute et son sens d’analyse au
bon fonctionnement de la fabrique et cela
dans une atmosphère agréable.

En dehors du conseil de fabrique plusieurs
équipes et personnes ont été nécessaires à

l’intérieur de notre Église. Toutes ces
personnes ont travaillé dans l’ombre et
travailleront encore; Cette implication est
essentielle pour nos célébrations.

À tous ceux et celles qui se sont impliqués
de près ou de loin, sachez que cette aide a
été très précieuse et qu’elle le sera
toujours dans les années à venir.
En terminant toute la population est
ensemble pour vous dire GRAND
MERCI pour ce dévouement et toutes
ces heures consacrées à notre paroisse.
Comité local de Parisville.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Yvon St-Onge
Décédé le 1er janvier 2018 à l’âge de 
68 ans de Saint-Jérôme

Anciennement de Parisville

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISELOISIRS ET ACTIVITÉS

AVIS DE CONVOCATION 
À LA 34E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

C.I.E.L. - CENTRE D’INITIATIVE POUR
L’EMPLOI DANS LOTBINIÈRE OUEST
Le 25 avril 2018 à 19h30 à la petite 
Gare de Parisville au 1260A, rue St-
Jacques à Parisville
Entre autres points à l’ordre du jour :
• Présentation du conseil d’admi-
nistration et du fonds d’aide à
l’initiative (FAI)

• Élection des membres du bureau 
de direction

Bienvenue à tous!
Normand Habel, trésorier
C.I.E.L

DÎNER COMMUNAUTAIRE
Centre d’action bénévole de la MRC
de Bécancour
Les dîners communautaires du Centre
d’action bénévole de la MRC de Bécan -
cour se tiendront :
• Le 28 mars prochain et nous ferons un
bingo sous la thématique de Pâques.  

• Le 25 avril sera sous la thématique des
méninges alors; jeux et rallye seront au
rendez-vous.

• Le 23 mai, dernier dîner de la saison,
nous soulignerons la fête des Pères et
des Mères.

Les bénévoles se joignent à moi pour vous
inviter en grand nombre à nos belles
activités. Nous vous attendons avec joie.

Pour informations ou si vous désirez
vous joindre à nous : 
Contactez Hélène Guimond au 819-292-
2569 avant le lundi soir précédant le dîner. 

Merci

Maryse Deshaies
Agente de développement pour le Centre
d’action bénévole de la MRC de
Bécancour
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE (suite) 

NOTRE PAROISSE : 
ST-LAURENT-RIVIÈRE-DU-CHÊNE
En effet depuis le premier janvier 2018,
notre nouvelle paroisse est ST-LAURENT-
RIVIÈRE-DU-CHÊNE.

En réalité, ce que l’on vit n’est pas tellement
un regroupement mais une extension de
territoire pour une équipe pastorale réduite.

Le conseil de fabrique s’occupera de gérer
les budgets (par communautés) et les biens
matériels. Il s’occupera des achats et paiera
les factures : matériel et activités pour la
pastorale etc.

Le regroupement, on l’espère facilitera la
gestion matérielle et assurera la pérennité.

NOTRE COMMUNAUTÉ :
PARISVILLE
Nous faisons partie d’une communion de
communautés. L’union ne fait en rien
diminuer la personnalité et la valeur de
chacun mais elle permet de se développer
dans un nouveau contexte. Nous nous
reconnaissons dans nos communautés.
Nous voulons qu’elles demeurent vivantes,

mais pour ce faire nous devons unir nos
forces. Notre communauté demeurera la
base de notre organisation.

Ce sont des gens de notre communauté 
qui connaissent nos besoins locaux, notre
église et notre cimetière; et ce sont eux, par
la voix du Comité de Consultation et
d’Organisation Local (CCOL), qui feront
connaitre aux marguilliers nos besoins et
nos priorités. Ce sont également eux 
qui continueront d’entretenir la vie locale, 
la collecte de la C.V.A. et l’offre des
services de base. Plus que jamais, notre
communauté a besoin de vous.    

CAMPAGNE DE LA C.V.A. 
(Contribution volontaire annuelle)

LA C.V.A., UN DÉFI POUR L’AVENIR.
En ces années de changement, la
Contribution Volontaire Annuelle est notre
principal outil pour conserver notre Église le
plus longtemps possible.

Tout d’abord les responsables de la C.V.A.
désirent vous remercier pour les efforts
constants que vous faites lors de nos
campagnes annuelles.

NOUVELLES DATES À RETENIR : 
DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2018.
La C.V.A. favorise la prise en charge par un
plus grand nombre de paroissiens. Nous
devons garder vivants nos lieux de culte 
et les services qui s’y rattachent. Ce faisant,
nous apportons à ceux qui les utilisent un
soutien qui a un impact indéniable. UNE
PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS!
À toutes les personnes qui acceptent de
passer dans les maisons pour recueillir les
dons, sachez que vous êtes un maillon
important pour notre campagne annuelle de
la C.V.A. Sachez mesdames et messieurs
que votre aide est précieuse et très
appréciée. Nous vous contacterons dans les
premières semaines de mars.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ ET NOUS VOUS
REMERCIONS À L’AVANCE.

RAPPELONS-NOUS : NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS ET VOUS AVEZ
BESOIN DE NOUS CAR NOUS
DÉSIRONS TOUS CONSERVER

NOTRE ÉGLISE.
Colette Ouellet marguillière.

AUTRES ORGANISMES

Célébration dans le cadre de la
Semaine de l'action bénévole

15 Avril 2018
La Semaine de l'action bénévole existe
depuis 1974 au Québec et, dès sa mise sur
pied, le Centre d'action bénévole de la
MRC de Bécancour a emboité le pas afin
d'organiser des activités permettant de
souligner la contribution des bénévoles et
leur témoigner sa reconnaissance pour ce
qu'ils et elles accomplissent.

10 h 30 Messe à l'église de Gentilly
Célébrant Gilles Lapointe
Animation musicale du diacre
Réal Proulx

11 h 30 Accueil à la Salle Yvon-
Guimond

12 h 00 Dîné servi traiteur Mario
Grondin. Coût: 15$

13 h 00 La Tournée du bonheur
15 h 00 Prix de présences

La tournée du Bonheur : La tournée du
bonheur, c'est cinq marchands de bonheur

qui sèment la joie partout où ils passent. Ils
puisent dans un répertoire de plus de 1 000
pièces musicales. Ils divertissent les
spectateurs assemblés lors de congrès, galas
et festivals, sans oublier les concerts donnés
auprès des retraités et des associations de
l'âge d'or. L'animateur-chanteur, Jean-Guy
Piché, n'a pas son pareil pour faire rire un
public qui apprécie grandement son
humour. Il suscite également une réflexion
par des pensées d'espoir qu'il distribue
comme des étincelles d'amour.

Jean-Guy Piché précise que c'est par choix
qu' il se produit auprès des gens du
troisième âge: « C'est très valorisant de faire
plaisir aux aînés avec qui je vis une véritable
histoire d'amour. Je les fais vibrer, vivre des
instants de bonheur. J'aime travailler pour ce
public parce qu' il est vrai. C'est la nature
humaine à sa plus simple expression.» Et si
Jean-Guy Piché et ses complices avaient
trouvé la recette du bonheur ?

Réservation : Centre d'action bénévole:
819 288-5533. Sans frais: 1-855-788-5533

Point de services: 819 298-2228
ou auprès la personne responsable dans
votre municipalité.

EN ROUTE VERS 
LA RÉUSSITE!

Depuis octobre 2017, plusieurs per -
sonnes de Manseau et des environs ont
eu l’occasion de participer à différentes
activités réalisées à l’école Manseau.

• Informatique (Word, transfert de
photos, google…)

• Académique (utilisation d’outils
d’écriture, autocorrection…)

• Activités parents-enfants 

• Connaissance de soi (mon potentiel,
mieux se connaître…)

• Communication (apprendre à
communiquer, l’écoute)

• Et plusieurs autres selon les besoins
des participants

Si tu as le goût, joins-toi à nous!

Lundi : 9 h à 15 h 15 
Jeudi : 12 h 15 à 15 h 15
Pour toutes informations, tu peux
communiquer avec Pauline Langlois
819 293-5821, poste 5551
Un service de garde est disponible par
le Carrefour familial de Manseau.

35IÈME ANNIVERSAIRE CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
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AUTRES ORGANISMES (suite) 

NOUVEAU SERVICE !!!
Si vous supportez, sans
rémunération, une
personne de votre
entourage en lui
prodiguant du soutien
moral, des soins ou
des services divers

(commissions, finances,
rendez-vous médicaux, etc.)… vous êtes
sans doute une personne proche aidante.
Et ce, peu importe le nombre d’heures que
vous lui consacrez, que vous demeuriez
avec elle ou non, qu’elle demeure à son
domicile ou en résidence.

L’Association des personnes proches
aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska
démarre un nouveau service : un café
Entr’aidants.
Il s’agit d’un moment pour parler avec
d’autres personnes qui vivent les mêmes

choses que vous. D’un temps pour
reprendre de l’énergie, pour avoir un peu
de plaisir, pour discuter de sujets qui vous
rejoignent. C’est un lieu privilégié pour
nommer les choses plus difficiles sans se
faire juger, mais aussi pour conter les
moments cocasses, le tout dans le respect
et la confidentialité. C’est un groupe,
animé par une intervenante, dans lequel
vous trouverez du support et du soutien de
la part de personnes vivant les mêmes
réalités que vous. Pour plus d’information, communiquez

avec l’Association des personnes proches
aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska
au 819 606-0076 ou sans frais 1 855 350-
0076.
Des frais de présence/surveillance peuvent
être remboursés, selon entente avec la
coordonnatrice, pour les personnes qui
doivent débourser de tels frais pour
pouvoir participer.

neuriales des jeunes en plus d’accroître les
compétences des éducateurs, des parents,
des producteurs et autres acteurs de notre
communauté en éducation alimentaire.

Croquarium a déjà une vaste expérience
dans le domaine en contribuant, depuis
maintenant 12 ans, au bien-être des jeunes
par l’éducation alimentaire expérientielle
et le jardinage éducatif. C’est plus de 1 200
établissements qui  ont été  formés, dans 
16 régions du Québec et  près de 80 000
enfants ont été rejoints.

C’est avec enthousiasme que l’école le
Phare vous sollicite afin de soutenir
l’implantation d’Un jardin pour chaque
enfant de Croquarium dans notre établis -
sement, et ce, par le biais d’un don
financier qui nous permettra l’aménage -
ment d’un jardin dans notre cour d’école.
Votre soutien nous permettrait d’aller plus
loin et de donner nos couleurs à ce
mouvement au cœur de notre quartier.
Nous vous sollicitons pour une contri -
bution de 50 $ - 100 $ - 200 $ ou de tout
autre montant.
Nous souhaitons que notre demande suscite
votre intérêt et qu’elle réponde aux objectifs
sociaux. N’hésitez pas à com muniquer 
avec nous pour plus d’infor ma tion au 819
292-2158  poste 5400 ou par courriel :
tousignantan1@ecole.csriveraine.qc.ca.
En espérant pouvoir compter sur votre
précieux soutien afin que ce beau projet
soit une réussite pour tous. 
École Le Phare

VARIA

Avec une grande fierté, l’École Le Phare
vous annonce qu’elle a été choisie pour
faire partie de l’expérience Croquarium
cette année. ( www.croquarium.ca)

Croquarium, un jardin pour chaque enfant,
offre une occasion unique pour les
organismes et les entreprises de notre
municipalité et de ses environs de soutenir
l’émergence d’initiatives entrepreneuriales
jeunesse autour de l’alimentation et du
jardinage. Ce mouvement vise, entre
autres, à développer des connaissances, des
compétences alimentaires et entrepre-

Lieu : Bibliothèque municipale
de St Pierre-les-Bécquets
108, des Loisirs

Horaire : Le 3e mercredi du mois
soit les 21 février, 21 mars,
18 avril, 16 mai et ainsi 
de suite.

De 14h à 16h
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LES RIVERAINS L'EMPORTENT AU CENTRE BELL
Des petits gars de chez-nous ont eu la chance incroyable de jouer une partie de hockey
sur la glace du Centre Bell dimanche dernier. Nathan Pérusse et Colin Paris 
de Parisville, ainsi que Vincent Desruisseaux de Ste-Françoise et Arthur Pressé 
de Fortierville jouent dans
l'équipe des Riverains Atome A 
de Bécancour. 

La candidature de l'équipe a été
retenue pour affronter le Phoenix
de Sher brooke dans le cadre de la
19e édition du Festival de Hockey
Mineur Esso. 

Les Riverains ont remporté la
partie au compte de 2 à 1. 

Toutes nos félicitations!

GENS DE CHEZ NOUS

C’est avec une immense reconnaissance
envers l’association des personnes han -
dicapées de la MRC de Bécancour que j’ai
accepté de venir partager notre expérience
de vie.
Permettez-moi tout d’abord de présenter
sommairement ma famille. Mon conjoint et
moi, demeurons à Gentilly et nous avons
eu 2 enfants extraordinaires, dont Vincent,
qui aura bientôt 22 ans.  

Vincent est atteint
d’un syndrome neu -
rologique très rare,
nommé : Hémiplégie
alternante.  Ce my -
té rieux syndrome
s’attaque à certains
muscles de son
corps, entrainant une
difficulté d’élo cu -
tion et une défici -
ence intellectuelle.
Je ne vous cacherai

pas qu’il y a eu des moments difficiles,
entre autres : l’évolution de la maladie,
l’inquiétude, le deuil de certains événe -
ments de vie et j’en passe.
Cette inquiétude, justement, est venu me
hanter, il y a quelques années, à savoir
qu’arrivera-t-il quand l’école se terminera,
vais-je pouvoir poursuivre ma carrière,
quels sont les services disponibles, alors
que son médecin traitant de l’Hôpital 
Ste-Justine nous confiait, à ce propos,
qu’en régions éloignées les services étaient
rares. D’ailleurs, je me rappelle avoir été
étonné de cet énoncé. 
Et un jour, quelqu’un m’a parlé de cet
endroit à Parisville, cette association qui
accueille des personnes ayant une
déficience intellectuelle et qui a comme
mission de leur offrir un milieu de vie.  J’ai
aussitôt contacté la directrice et on s’est
rencontrée.  Et quelle rencontre.  J’ai été
charmée.  Cet accueil chaleureux va bien
au-delà d’une bâtisse bien aménagée,

d’une organisation bien structurée. Ces
gens, qui y œuvrent, ils sont passionnés,
aiment les personnes qui fréquentent 
« le centre », on le sent en entrant.  
Vincent a donc joint graduellement, depuis
2012, les rangs de cette seconde famille.
Parce que Oui, je considère les membres et
le personnel de cette association comme un
prolongement de ma famille.  Je sais
comment Vincent est heureux de fré -
quenter le centre, cela lui a permis de
développer un réseau social, d’avoir pu
créer des liens d’amitié, d’avoir des
activités à lui, pour lui. Il participe à des
ateliers d’intégration, d’apprentissage, des
activités sociales et des camps où il y passe
une nuit de temps à autre.  Tout cela est
bien structuré, une communication bien
installée, les attentes sont claires de part et
d’autre.  Ce qui laisse place à une grande
confiance entre nous.
Et moi, pendant ce temps, je me réalise en
tant que femme, je poursuis ma carrière, je
peux, enfin, moi aussi, avoir mes activités,
ne serait-ce que même prendre une marche
librement. Mon inquiétude est beaucoup

moins oppressante maintenant à ce niveau,
et cela c’est grâce à eux.
La plupart d’entre vous, avez des enfants,
et vous partager sûrement la même quête
que moi, soit tenter d’obtenir le meilleur
pour eux et de leur tracer un chemin sans
trop d’embûches, du moins c’est mon
souhait. Mais aujourd’hui, je sais une
chose : Vincent est très heureux, et ça, ça
me comble.
Mon témoignage de ce soir est peut-être
bien mince en regard avec les services
offerts à l’Association des personnes
handicapées de la MRC de Bécancour et
envers les ressources qui y œuvrent chaque
jour, mais il en est un de sincérité et de
reconnaissance.  Et j’estime fortement que
nous devons parler de l’existence de cet
organisme et de son centre, d’en
promouvoir les avantages, d’en être très
fier, car finalement on n’a rien à envier aux
autres régions!
Merci infiniment d’avoir pris le temps de
m’entendre ou de me lire.
Merci à France et son
équipe pour votre
support et votre soutien.
Chantal Désilets, 
mère de Vincent

TÉMOIGNAGE LIVRÉ LORS DE L’ACTIVITÉ LES
BONS COUPS DU 26 OCTOBRE 2017

Texte et photo: Marie-Josée Michel
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GENS DE CHEZ NOUS (suite) 

Madame Sylvie Tousignant n’a que de
bons mots pour le Cercle des Fermières
de Parisville. Nous vous invitons à lire
les quelques lignes qu’elle a choisies de
vous partager. Bonne lecture!

LES FERMIÈRES DE PARISVILLE
À Parisville, on est chanceux.  

Le cercle des Fermières est rempli de gens
expérimentés qui ne demandent qu’à
transmettre leur passion aux jeunes. 

En ce qui me concerne, j’aime tisser.  Ce
que l’on peut y faire est magnifique.  Cet
automne, je me suis rendu compte qu’avant

de tisser, il y avait tout un travail de
montage à réaliser sur le métier.  

Tisser n’est pas seulement choisir sa
couleur de fils et le passer entre ceux déjà
existants. Parfois on doit compter des
heures afin que le nombre de motifs arrive
sur la pièce.

Les fils doivent être mesurés, séparés par
couleur, attachés pour assembler tout cela
sur le métier à la toute fin…  Pour le
montage, il faut être plusieurs personnes. 

L’experte dans notre cercle pour le tissage
c’est Mme Hélène Guimond.  Elle ne
compte pas ses heures.  Quand quelqu’un a

un problème, elle arrive à notre secours.  Je
voudrais lever mon chapeau à cette 
dame, Mme Hélène Guimond, qui nous
permet de tisser sans trop de difficulté,
nous, les débutantes. 

Je voudrais aussi féliciter Marielle Lafond
pour ses ateliers de tricot.  Elle nous
transmet elle aussi ses nombreuses
connaissances en ce qui concerne le tricot.
C’est très apprécié.  Même les gens des
environs veulent faire partie du cercle des
Fermières de Parisville afin de profiter des
activités offertes.  

Merci à vous deux!
Sylvie Tousignant

PAIS
Le projet d'accueil et
d'intégration solidaire

UNE NOUVELLE FAMILLE !
Le 27 janvier dernier, la municipalité de
fortierville a accueilli une nouvelle famille
dans le cadre du projet de revitalisation du
pais. Au cours des prochains mois, nous
vous partagerons une série de reportages
sur les familles que le pais a accueilli.

Bienvenue à Jamal et à 
toute sa famille !
Jamal, Esraa et leur 3 enfants sont arrivés
au Canada il y a 1 an. Ils ont passé 4 ans
dans un camp de réfugiés en Jordanie.
Jamal, qui était agriculteur, a dû quitter la
Syrie déchirée par la guerre. Dans son pays
natal, Jamal avait 38 vaches laitières avec

un système de traite conventionnel. Il vivait
sur la ferme de son grand-père avec sa
famille. Ils ont tout perdu. La famille
souhaite retrouver une vie calme et avoir
un grand jardin l'été prochain.

"Merci. Merci beaucoup."     Jamal

C'est à la ferme Tinoire que Jamal
revit sa passion pour l'agriculture
La ferme Tinoire est une entreprise fami -
liale depuis 1945. Jamal, qui parle peu le

français, parti cipe à des cours et des
activités de francisation avec sa conjointe
ainsi que leurs enfants.

" Jamal est arrivé alors qu'il y avait beaucoup
de travail; il est maintenant une ressource
esse ntielle. C'est une chance d'avoir un tra -
vailleur avec une passion pour l'agri culture.
C'est aussi un agréable défi d'accueillir un
employé qui parle peu français."

Pascal Gagnon, propriétaire
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COMMUNIQUÉS DIVERS

Une façon d’apprendre différente,
innovante et unique à la MRC de
Bécancour
Nicolet, le 2 février 2018 – Le mardi 
30 janvier dernier se tenait pour la
première fois une porte ouverte pour le
projet École buissonnière au Centre
d'éducation des adultes Saint-Laurent, à
Sainte-Marie-de-Blandford. Ce fut l’occa -
sion pour 10 jeunes adultes de découvrir ce
que le projet propose comme formes
d’ateliers et de dérouillage scolaire, tout en
rencontrant les intervenants du projet et
d'autres jeunes vivant les mêmes réalités. 

L’École buissonnière s’adresse à des
jeunes âgés entre 16 et 35 ans qui hésitent
à faire un retour à l’école ou à se mettre en
action. Ce projet leur permet d'apprendre
progressivement et à leur rythme, ainsi 
que de briser l'isolement. Une journée à
l'École buissonnière se veut différente et
plus flexible qu'une journée à l'école
"traditionnelle". Par exemple, en avant-
midi, du dérouillage scolaire est offert en
français, en mathématiques et en anglais
par le Centre Éducation aux adultes. Une
façon unique et ludique de voir ou revoir
les notions essentielles de ces matières. En
après-midi, des ateliers de connaissance de
soi, de compétences et d’attitudes profes-
sionnelles, d’éducation financière, ainsi
que des activités d’explorations de milieu
de travail et d’entraide sont offerts par le
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté
Nicolet-Bécancour. 

La classe a été aménagée de façon
conviviale (avec des poufs et des tables),
pour sortir les élèves du cadre formel que
l'on retrouve habituellement en milieu
scolaire. "L'objectif est que les jeunes se
sentent bien ici, qu'ils n'aient pas
l'impression d'être à l'école. Cet espace 
leur appartient et on souhaite qu'ils se
l'approprient, qu'ils aient envie d'y venir et
d'y revenir. Les sortir de chez eux et les
mettre en action tranquillement est déjà un
grand pas vers l'apprentissage" souligne
Roxanne Meloche, intervenante au projet.
Les jeunes peuvent se présenter à l'École
buissonnière du mardi au jeudi, selon leurs
intérêts et leurs disponibilités. 

En plus de faire vivre une expérience
collective et innovante aux jeunes, ce
projet permet aux participants actuels de
développer des compétences comporte-
mentales à l’employabilité, un savoir-
faire, un savoir-être et de bonnes aptitudes
de communication. Le tout à leur 
rythme! D’ailleurs, il est encore possible
de s’inscrire.

« Ce projet est issu d’une belle colla -
boration entre la Commission scolaire de la

Riveraine et le Carrefour jeunesse-emploi
comté Nicolet-Bécancour depuis l’automne
dernier. Ce projet vise à faire l’école
autrement et à soutenir nos jeunes du
secteur Est de la MRC de Bécancour dans
leur parcours vers l’autonomie, à favoriser
leur engagement et l’appropriation de
notions scolaires, en plus de valoriser
l’utilité collective. » a ajouté Annie
Richard, directrice générale du CJE.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Kim Côté du CJE
Nicolet-Bécancour au 819-293-2592, à
coordination_liaison@cjenicbec.org ou sur
notre page Facebook @CJENYB. 

À propos du Carrefour jeunesse-
emploi comté de Nicolet-Bécancour
Rappelons que le Carrefour jeunesse-
emploi est un organisme qui accompagne

les personnes de 16 à 35 ans par
l’intégration ou la réintégration en emploi,
le retour aux études ou la réorientation 
de carrière ainsi que la sensibilisation 
à l’entrepreneuriat. Les services du
Carrefour jeunesse-emploi par le biais du
Créneau Carrefour jeunesse sont rendus
possibles grâce à la participation du
Secrétariat à la Jeunesse.

Renseignements : 
Kim Côté
Agente de coordination et de liaison, 
CJE Nicolet-Bécancour

Téléphone : 819-293-2592 poste 228

coordination_liaison@cjenicbec.org

FAIRE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

L'Appui pour les
proches aidants
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PETITES ANNONCES

** À VENDRE **
LIVRE DU CENTENAIRE
DE PARISVILLE

Vous aimeriez
vous procurer une
copie du livre du
centenaire de
Parisville? 
Il est encore
temps de le faire,
mais faites-vite !
La Municipalité
de Parisville met

en vente, au coût de 15$ (au lieu de 
50 $), le livre du 100e anniversaire de la
Municipalité afin que le plus de gens
possible puisse y avoir accès.
Vous pourrez vous procurer votre copie
au bureau municipal durant les heures
d’ouverture. 

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

Pour qui : Pour tous les enfants de 3 à 5 ans 
(accompagnés d'un adulte)

Quand : Le mercredi 7 mars (semaine de relâche) 
de 10h30 à 11 h 30
Les dimanches 8 avril, 6 mai et 3 juin 
de 10 h 30 à 11 h 30

Où: À la salle Éric-Côté 
(228, rue Principale, Ste-Cécile-de-Lévrard)

Coût: Gratuit grâce au programme de mesure 
dédiée à la lecture de la TRECQ

Venez vivre et mimer les péripéties des contes
à travers les postures de yoga.

Inscription obligatoire via :
• la page Facehook Sainte-Cécile-de-Lévrard
• ou par téléphone : 819 263- 2104

Atelier animé par Marye-Eve Laguerre
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ANNONCES
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FADOQ

ACTIVITÉS
Visioconférence à la salle 
municipale de Parisville
6 mars : le deuil, mieux le comprendre

pour mieux le vivre. Confé -
rencière Mme Martine Fortier,
Albatros.

3 avril : L’aide médicale à mourir, y
réfléchir. Conférencière Mme
Martine Fortier, Albatros.

Venez poser vos questions!

Baseball-poche : tous les
jeudis à 18h30 on joue à
la salle du centre
Vous êtes tous et toutes
attendus pour venir vous
amuser avec nous.

Tous les 4e mercredis du mois : 
c’est le dîner communautaire 
à la salle du centre.
Pourquoi pas un petit congé de repas?

Il faut donner votre nom avant le dimanche à
Mme Hélène Guimond au 819-292-2569.
Après le repas, ceux et celles qui le
désirent peuvent jouer aux cartes ou un
autre jeu de société selon votre intérêt.
On vous attend en grand nombre!

Le programme P.I.E.D. a débuté :
c’est le lundi et vendredi à 9h00 à la salle
du centre.

Soirée dansante à la salle municipale
de Parisville : 
le 11mars et le 29avril: coût 7.00$

Dîner cabane à sucre :
le 5 avril à la cabane D.D. à Ste-Gertrude.
Coût du repas : 21.00$
Vous pouvez donner votre nom à :

Mme Guimond             819-292-2560
Mme Monique Biron    819-292-2578
Mme Irène Brisson       819-292-2946
Mme Gilberte Beaudet   819-292-3458
M. Denis Paris               819-292-3069

Assemblée annuelle de la 
F.A.D.O.Q. de Parisville
Mercredi le 25 avril 2018 : après le dîner
communautaire, il y aura l’assemblée
annuelle de la F.A.D.O.Q. de Parisville. Il
y aura un compte rendu des activités de
l’année ainsi que des élections pour de
nouveaux membres.  Mme Monique Biron
et Mme Irène Brisson sont sortantes. Le

mandat d’un administrateur dure 2 ans.
Nous avons besoin de sang neuf dans notre
conseil. Bienvenue à tous et à toutes!

Journée Bel ÂGE à la salle municipale
de Parisville samedi le 26 mai
Tout le monde est invité. Ça débute à
14h00 avec de la danse suivie d’un
spectacle de Manon Lemieux.

Souper à 17h00 et après le souper on danse
encore un peu. 20h00 spectacle avec
Claudia Asselin, 21h00 danse.

Le coût de cette belle journée est de 12$
repas inclus. Tous les âges sont beaux
vous êtes donc tous et toutes invités 
à participer.

Le 21 juin c’est la journée interclub. 
Nous rencontrons les membres des clubs
de la région pour un repas suivi de
différentes activités ex : baseball-poche,
pétanque, croquet, etc. Tous les membres
de la FADOQ peuvent venir s’amuser avec
nous. On est là pour s’amuser, c’est une
compétition amicale.

Les activités de votre club sont ouvertes à
tout le monde, donc bienvenue à tous!

PS. Vos suggestions sont 
toujours utiles pour avoir de

nouvelles idées.

Présidente, Mme Hélène Guimond
Vice-présiden, M. Denis Paris
Secrétaire, Mme Monique Biron           
Trésorière, Mme Irène Brisson
Administratrice, Mme Gilberte Beaudet

SERVICE INCENDIE

AVERTISSEUR 
DE FUMÉE 
REMPLACER LA PILE
DANS LA NUIT DU 
10 AU 11 MARS 2018
Penser à remplacer les
piles dans vos avertisseurs
lors du changement

d’heure. C’est le meilleur moyen de ne pas
les oublier. En plus du changement des
piles, il faut en profiter pour vérifier
d’autres points très important : 

Inspection
• LA PROPRETÉ : Éliminer la poussière.

• L’ALARME SONORE : Par le bouton
prévu à cet effet et/ou avec une source
de fumée comme des allumettes, une
chandelle…

• LA DATE : Vérifier la date de
remplacement. Il ne doit pas avoir plus
de 10 ans.

Un emplacement de choix, une
position stratégique

Si votre alarme sonne, n’enlevez 
pas vos piles
Si votre alarme sonore résonne à chaque
fois que vous préparez le souper. Déplacez
le tout au mur comme dans le schéma ou
appelez-moi pour quelques conseils!! 

Il est recommandé d’avoir au moins un
détecteur de fumée par étage ou par
logement près des chambres à coucher.

Premier intervenant lors
d’un incendie
Le détecteur de fumée n’est
pas nécessairement esthétique mais il est
essentiel. Vous avez deux fois plus de
chance de décéder dans un incendie 
où il est absent ou dysfonctionnel. Il 
est donc votre premier intervenant lors
d’un incendie…

Prenez en soin 
Il en  fait de même avec vous 

et vos proches.

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

CLUB 
FADOQ DE
PARISVILLE
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