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MESSAGE DU MAIRE
Citoyens Citoyennes
Deux rassemblements majeurs pour notre communauté auront lieu durant l’été 2010 soit à la fête de la
St-Jean et à l’occasion de l’évènement culturel de Phares sur Champlain. C’est avec beaucoup de fierté
que je vous invite tous à y participer en grand nombre.
Une occasion en or de se retrouver au centre du tricentenaire les 23 et 24 juin. Nous en profiterons pour
remercier nos infatigables bénévoles, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, honorer une grande
Champlainoise ou un grand Champlainois et célébrer le début de l’été.
Par la suite du 29 juillet au 1er août nous retrouverons nos artistes locaux et invités spéciaux à l’œuvre
dans leur sphère d’activité respective à la galerie d’art du presbytère et sur les terrains de la Fabrique pour
l’exposition Phares sur Champlain. Une messe à saveur municipale accompagnée par la chorale sous la
direction de Monsieur René Provencher qui nous fera l’honneur de ses plus beaux chants. Après la messe
nous remettrons le prix du patrimoine et un vin d’honneur suivra la cérémonie. Il faudra prendre le
temps de se souhaiter bon 346e Champlain.
Une programmation bien détaillée vous
activités.

parviendra par communiqué quelques semaines avant ces

Il serait impensable d’organiser de telles activités sans la participation de notre service des loisirs, de vos
membres du conseil municipal, de nos employés et des nombreux bénévoles impliqués que je remercie
très sincèrement. C’est grâce à vous tous qu’il fait bon vivre dans notre belle municipalité.
SUIVI DES DIFFERENTS DOSSIERS MUNICIPAUX
Dossier poste d’essence
Une séance de consultation publique s’est tenue le 28 avril dernier pour recueillir les commentaires des
citoyens et citoyennes sur une modification à notre règlement sur les usages conditionnels qui permettrait
l’implantation de deux pompes à essence sur le terrain adjacent au dépanneur actuel. Un processus
démocratique est présentement lancé afin de répondre aux exigences de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Votre conseil municipal dans son plan d’action s’est fixé comme objectif, entre autres, de rendre l’essence
disponible sur son territoire suite à la fermeture de son poste d’essence, fermé pour de bon, depuis
quelques années par son manque de rentabilité.
Ceci dit, une très grande majorité de la population est déçue du fait qu’il faut se rendre ailleurs pour faire
le plein d’essence ou se déplacer sur une bonne distance afin de remplir nos bidons pour satisfaire les
besoins de nos tondeuses, souffleuses, bateaux, etc..
La COOP suite à nos démarches s’est montrée intéressée à rendre l’essence disponible à Champlain si la
population manifestait son d’accord avec le projet. Après avoir pris connaissance de l’esquisse qui nous
fût présentée, votre conseil municipal voit d’un bon œil ce projet qui rassemblerait trois services
(quincaillerie, dépanneur, essence) dans un même lieu.
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Beaucoup de municipalités dévitalisées ou non se réjouiraient d’une annonce semblable. Rien n’est
parfait il faut l’admettre, les gens du secteur touché par le surplus d’achalandage auront besoin de plus de
respect de la part des usagers.
Les commentaires recueillis lors de l’assemblée publique de consultation reflétaient les inconvénients
que vivent les voisins du dépanneur-quincaillerie qui voient les clients et fournisseurs utiliser leur
propriété pour stationner ou tourner. Ces inconvénients pourraient facilement être minimisés si tout le
monde agissait avec respect. Nous vous invitons donc à considérer le voisinage lors de votre prochain
arrêt et vous remercions de votre collaboration.
Les gaz à effet de serre que nous produisons, le coût de l’essence qui ne cesse de grimper, nous désirons
ardemment la venue de nouvelle famille sur notre territoire pour garder notre école et nos institutions
ouvertes, nous agrandissons notre périmètre urbain pour ce faire. À titre de maire c’est mon rôle de vous
convaincre que ce service, essentiel pour notre population, est tout à fait légitime et mérite votre solidarité
pour se projet communautaire et collectif.
Dossier Résidence Champlainoise
Le projet connait un certain ralentissement après qu’une étude de sol sur le terrain convoité confirme à
cet endroit un sol potentiellement liquéfiable. Les ingénieurs, les architectes doivent se conformer depuis
quelques années à une nouvelle règle au code du bâtiment et protéger la future structure en cas de séisme.
Des études supplémentaires sont nécessaires ainsi qu’un délai additionnel pour se conformer à toutes les
exigences. Ce qui ne met pas en péril le projet pour autant. À suivre…
Dossier de l’eau potable (Rang St-Pierre)
Les plans préliminaires aux installations de captage d’eau ont été déposés. Les plans définitifs le seront
seulement durant l’été. Nous envisageons d’aller en appel d’offres cet automne. Nous sommes
présentement à l’étape d’acquisition des terrains. Après consultation avec les principaux intervenants,
nous prévoyons le début des travaux en 2011.
Dossier assainissement des eaux de la rue Jacob
Nous sommes toujours en attente d’une réponse du ministère des Affaires municipales pour l’obtention
d’une subvention.
Dossier négociation syndicale
Les négociations se poursuivent avec nos employés municipaux et nos employés du site d’enfouissement
technique pour le renouvellement de leurs conventions collectives.
Dossier conseil sans papier
L’acquisition d’ordinateurs portables permet depuis peu au conseil municipal de présenter des séances
du conseil sans papier. Une des premières municipalités dans la MRC des Chenaux à s’être complètement
informatisé. Ce geste bon pour l’environnement dans le cadre du développement durable nous permet
de sauver des milliers d’arbres et ainsi contribuer à la diminution des gaz à effet de serre.

Dossier camion
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Nous avons finalement pris possession en avril d’un camion usagé 2006 GMC encore sous garantie à
benne basculante qui servira au transport en vrac de différents matériaux durant la belle saison et l’hiver
au grattage des rues lors de chute de neige moins importante.
Dossier citation du petit garage Chez Gast
Le comité consultatif d’urbanisme aura l’occasion dans les prochaines semaines de consulter la
population afin de recueillir les commentaires pour la sauvegarde et la protection comme bien culturel
de l’ancien garage chez Gast dans le centre du village. Par la suite une recommandation sera faite au
conseil municipal.
Dossier quai de Champlain
Une nouvelle tarification est en vigueur pour l’année 2010 pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau.
Un résidant devra débourser 25.00 $ pour une passe annuelle, tandis que le tarif pour un non-résident est
de l’ordre de 100.00 $. Les autocollants sont disponibles au bureau municipal durant les heures ouvrables.
La passe journalière coûte 20.00 $ elle est disponible au dépanneur de la COOP. L’utilisation de la
rampe pour les canots et kayaks est gratuite. L’information est disponible sur une affiche installée aux
abords de la descente.
La démarche vise à favoriser l’utilisation du quai par les résidents.
A la retraite
Normand Spénard fidèle employé du site d’enfouissement technique prenait sa retraite en décembre
dernier après 17 années de loyaux services. Nous le remercions et lui souhaitons bonne retraite.
Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle
Sous le thème Je te découvre…tu me ressembles! J’assistais le 23 février dernier à Shawinigan dans le
cadre de la semaine Québécoise de la déficience intellectuelle à la remise de certificat de reconnaissance
décerné par le Comité Régional de Promotion et de Sensibilisation des personnes handicapées
intellectuelles soulignant les réalisations des personnes dans différentes catégories. L’emploi, Arts et
Culture, Sport, Bénévolat. À cette occasion deux de nos concitoyens ont eu l’honneur de se mériter un
tel certificat soit Mme Chantale Normandin dans la catégorie Art et Culture et Monsieur Gérard
Desrosiers dans la catégorie Bénévolat. À nos deux récipiendaires félicitations de la part de toute la
population Champlainoise.
Corporation des pilotes du St-Laurent Central
En compagnie du secrétaire trésorier Monsieur Jean Houde, j’ai rencontré Le 1er avril dernier le
président de la corporation des pilotes du St-Laurent Central M. Bernard Boissonneault ainsi que M.
Denys Pouliot directeur administration de pilotage des Laurentides pour discuter de la vitesse des navires
au large de Champlain, la rencontre faisait suite aux plaintes formulées par nos citoyens lors du passage
du navire passager Maasdam au large de la municipalité en mai 2009. Nos cours arrière se situant très
près des limites du chenal maritime, la démarche visait la sensibilisation auprès des pilotes du StLaurent central des effets des grosses vagues sur nos installations riveraines, nos murs de soutènement, la
protection de nos rives et les utilisateurs de notre rampe de mise à l’eau. Notre requête fera sans aucun
doute son cheminement auprès des utilisateurs de la voie maritime. Pour toute question sur la sécurité
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maritime signalez au réseau d’alerte de la Garde Côtière les cas d’embarcations qui vous semblent en
difficultés, les cas de pollution, hydrocarbures ou autres, les signaux de détresse venant de personnes
au numéro de téléphone sans frais 1-800-363-4735
Dossier des premiers répondants
Je me dois de souligner l’efficacité de notre équipe des premiers répondants Annie Joosten, Isabelle
Droz, Jean Toupin et Guy Poirier. Les commentaires reçus à la mairie sont toujours très élogieux de la
part des personnes ayant eu recours à leurs services.
Heidi Levasseur
Cette jeune femme athlète de la natation longue distance entreprendra cet été l’exploit de parcourir la
distance entre Montréal et Québec à la nage en 7 jours. Dimanche le 13 juin prochain sera le temps de
venir l’applaudir lors de l’étape 4, de son périple, qui la conduira de Trois-Rivières à Ste-Anne de la
Pérade. Mme Levasseur est une employée du Manoir Antic. Les journaux en feront à coup sûr mention
dans leur chronique.
Conclusion
Notre municipalité étant membre de la Fédération Québécoise des Municipalités, du Réseau des plus
beaux villages du Québec, des Fleurons du Québec et mise à part les dizaines d’autres dossiers à traiter,
la vie courante de la vie municipale est toujours en évolution c’est pourquoi chacun ou chacune des
membres du conseil sont toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Entre-temps , pour
ma part en plus de traité tous ses dossiers c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je siège au conseil
des maires de la MRC des Chenaux , au conseil d’administration à la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie, sur le comité technique de la Régie, au conseil d’administration de
Récupération Mauricie, au comité d’aménagement du territoire, au comité de vigilance du lieu
d’enfouissement technique et au conseil d’administration de la Résidence Champlainoise. Tout en me
réservant un 45 minutes par jour de marche quasi quotidienne j’essai de rendre visite le plus souvent
possible aux membres des différents comités et de me faire disponible au bureau municipal pour ceux
qui désirent me rencontrer. Au nom de tous les membres du conseil municipal, nous vous souhaitons de
bonnes vacances estivales.
Jean-Robert Barnes, maire

BRUNCH MUNICIPAL DU 24 JUIN 2010
Veuillez prendre note que les billets pour le brunch du 24 juin 2010 sont disponibles au bureau municipal
819, rue Notre-Dame.
Coût :

13 ans et plus
8 à 12 ans
4 à 7 ans

Coût non-résidants
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10.00 $
5.00 $
2.00 $

13 ans et plus
8 à 12 ans
7 ans et moins

15.00 $
10.00 $
5.00 $

IMPORTANT : les billets sont en vente jusqu’au 11 juin 2010. Faite vite. Premier
arrivé, premier servi.
SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN

LANCEMENT DE LA FÊTE NATIONALE
Célébrons notre créativité, voilà le thème de la Fête Nationale pour cette 176e édition. Julie Thibeault
(secrétaire au Comité des loisirs) et moi-même (Jocelyne Duchesne), avons assisté au dévoilement
officiel de la thématique 2010 en présence de la porte-parole : l’artiste Mireille Deyglun. Cette rencontre
fut très intéressante et bien sûr très enrichissante. Des idées ont été lancées et l’une d’entre elles a retenu
notre attention. Lors de cette assemblée, plusieurs personnes sont reconnues pour l’ensemble de leur
œuvre et le prix Artisan a été décerné à Gilles Vigneault pour «sa contribution exceptionnelle au
rayonnement des célébrations avec la pièce Gens du pays», et à l’occasion de la Fête Nationale, le 23 juin,
vers 22h, sur 24 sites différents et à Rythme FM, on tentera de réunir plus d'un million de personnes pour
entonner la célèbre chanson «Gens du pays», qui célèbre cette année ses 35 ans. Les responsables des
festivités disent qu'il s'agit d'une première mondiale. Donc dès 22hres, tout comme l’ensemble du Québec,
nous chanterons à l’unisson cette magnifique pièce. Afin de poursuivre dans le même ordre d’idée, tout en
respectant la thématique nous avons demandé à des artistes locaux enfants, adultes, passionnés des arts,
reconnus ou non, de réaliser une œuvre de leur choix pour ainsi permettre à toute la population d’assister
au vernissage des ces œuvres sur le site.

Pour le plaisir des enfants, trois jeux gonflables seront installés sur le site le 23 et 24 juin.
Kermesse, maquillages, etc.
Et comme il se doit, la levée du drapeau le discours patriotique.

23 JUIN SPECTACLE MUSICAL
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Bien entendu, tout un répertoire de musique le tout orchestré par Claude Boivert, Annick Bélisle et cie.
En effet, depuis quelques semaines, nos deux maestros ainsi que les chanteurs locaux ont donné
énormément de leur temps, et ce, bénévolement afin de préparer et répéter le répertoire en vue du
spectacle de la St-Jean Baptiste. Sur scène Michel Morissette, Jocelyn Duchesne, Maurice Sauvageau,
Michel Massicotte, Marcel Turcotte, Paul-Arthur Hamelin, Julie Thibeault, Jocelyne Duchesne, Julie
Alyson Pagé, Marie-Andrée Cormier, Mireille Le Blanc, Sonya Provovost, et Dominik Massicotte vous
offriront de belles performances vocales à travers le répertoire québécois. De plus, les amateurs de danse
en ligne sous la direction de France Hould et Denis Perron qui chaque semaine, et ce, depuis quelques
mois se rassemblent au Centre du Tricentenaire pour y apprendre de nouveaux pas, pourront s’en donner
à cœur joie sur une piste de danse construite juste pour l’occasion. Feux d’artifice, feu de joie, restaurant
sur place, chips, chocolats, hot dog, etc. et un service de bar.

24 JUIN
Tablée populaire : Brunch de la municipalité à 10 h 30 au Centre du Tricentenaire (billets en vente au
bureau municipal)
La fête se poursuivra avec un tournoi de fer, de poches et de pétanque en après-midi.
Vous recevrez sous peu une programmation détaillée des activités.

SOCCER
Activité sous forme d’école de soccer.
La saison de soccer pour les 3-4-5 et 6 ans débutera le mercredi 2 juin à 19h00.
Mme Jacinthe St-Amand apprendra à vos tout petits les rudiments de ce sport
très populaire auprès des jeunes. Rendez-vous donc au Centre du Tricentenaire
Information : Jocelyne Duchesne 819-295-3166. Laissez un message en cas d’absence.

DÉFI TÊTE RASÉE
QU’EST-CE QUE LE DÉFI ?
Le Défi têtes rasées Leucan est un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer qui subissent,
lors de la chimiothérapie, une altération de leur image corporelle par la perte des
cheveux. C’est sans contredit LE plus important événement de la province où les
gens se font raser pour la cause des enfants atteints de cancer. Cette activité unit
des personnes de tous les milieux pour appuyer les enfants atteints de cancer.
Elle se tient dans un lieu public afin de sensibiliser la population à la situation
difficile vécue par ces enfants. Votre participation au Défi têtes rasées Leucan
consiste à mettre votre propre tête à prix et à amasser des dons auprès des gens
de votre entourage, famille, amis, voisins et confrères de travail.
J’aimerais souligner la participation d’une jeune adolescente de chez nous. Elle
se nomme Joanie Ghautier et elle a 14 ans. Bravo pour Ton implication.

PETIT RAPPEL POUR LA VENTE DE GARAGE
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Dans le cadre de ses activités de financement, le Service des loisirs organise une méga vente de garage le
29 et 30 mai prochains. Vente de hotdogs à 12h00. Toute personne intéressée à offrir des marchandises
n’aura qu’à communiquer avec Jocelyne Duchesne au 819-295-3166. Merci de votre générosité.
L’activité aura lieu dans la p’tite rue Ste-Anne et St-Joseph de 9h00 à 18h00. (En cas de pluie l’activité
aura lieu au Centre du Tricentenaire.) Faisons d’une pierre deux coups :
Cette occasion n’est pas seulement une source de financement pour le Service des Loisirs, elle offre aussi
la possibilité de participer à toutes les personnes désirant louer un espace au coût de $15.00. Pour de plus
amples informations, veuillez communiquer avec Jocelyne Duchesne au 819-295-3166.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le 8 mai dernier avait lieu la cueillette de bouteilles, cannettes et sous noirs
Malgré le fait que nous étions près d’une douzaine de bénévoles qui parcourait le village, nous n’avons
malheureusement pas pu passer partout par manque de temps. La température n’était pas très agréable il
pleuvait ce qui fait que, bien avant la fin de la journée, nous étions trempés de la tête aux pieds.
Cependant, votre générosité et l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé nous a vite fait oublier
ce désagrément. Pour les gens qui nous attendaient et chez qui nous n’avons pas pu nous rendre, il sera
tout de même possible de nous faire parvenir vos dons de diverses manières. Vous pourriez tout
simplement les apporter au Centre du Tricentenaire ou nous les remettre lors de la fête de la Saint-Jean
Baptiste soit le 23 ou le 24 juin. Un endroit sera prévu pour cet effet. De plus, il sera possible de remettre
vos dons lors de la vente de garage où là aussi nous aurons un point spécifique pour la collecte.

PÊCHE EN HERBE

Récemment, vous avez reçu de l’information concernant l’activité PÊCHE EN HERBE qui aura lieu le 12
juin prochain au Centre du Tricentenaire dès 13h30. Film, atelier, pêche au quai, animé par M. Claude
Duval pourvoyeur de Champlain. Prix de présence.
Faites vite il reste près de 15 places.

DES NOUVELLES DU COMITÉ CULTUREL
Le comité culturel travaille très fort pour vous offrir une quatrième saison de Phares sur Champlain. Au
programme cette année, un symposium de peinture au presbytère, du théâtre à la sacristie et à l’extérieur,
une soirée hip-hop sous le chapiteau, des exposants artisanaux et agroalimentaires avec démonstration
culinaire du chef Fred Chapuis, des évènements satellites de la biennale nationale de sculpture
contemporaine qui se tiendrons à différents endroits du village. Des visites du village avec le guide
Hugues Germain qui se feront en carriole, notre fondeur de cuillères René Beaudoin qui nous séduira
avec la démonstration de son métier d'antan, un quatuor à cordes nous charmera sur le parvis de l’église et
des activités pour les enfants seront prévues. Pour vous informer davantage, surveillez notre
programmation qui vous sera postée début juillet et réservez les 30, 31 juillet et 1er août afin de découvrir
dans votre village les messagers de la culture de notre région.
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Le comité culturel : Mireille LeBlanc, Lise Cormier, Marianne Duchesne, Karine Dion, Nicole Tanguay,
Marjolaine Arcand, Marie-Claude Harvey, Guillaume Massicotte et Philippe Barnes

RAPPEL – BACS ROULANTS OBLIGATOIRES
A compter du 1er juillet 2010 l’utilisation des bacs roulants sera obligatoire pour tous. Ainsi, seul seront
acceptés les bacs roulants qui possèdent les caractéristiques suivantes :
•
•
•

D’une capacité de 240 ou 360 litres ;
D’une des marques de commerces suivantes : IPL modèle UDS, Schaefer, Master Cart,
Otto
D’une couleur nettement distincte de celle des contenants destinés à la cueillette sélective
(récupération)

Note : Toutefois, celui qui, en date du 1er juillet 2010, possède un bac roulant non conforme à ces
spécifications peut continuer à utiliser ledit bac pour sa durée de vie résiduelle.
Pierre St-Onge
MRC des Chenaux

VACANCES INSPECTEUR MUNICPAL
Important : veuillez prendre note que monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment sera absent les 3,
10 et 31 août 2010.
Soyez prévoyant et demandez votre permis avant ces dates.

INSTALLATION D’UNE PISCINE
Nous vous rappelons que vous devez obtenir un permis pour l’installation de tous types de piscines :
gonflable, hors-terre ou creusée. Les principales dispositions de la réglementation de zonage
concernant les piscines à Champlain sont les suivantes :
Règles générales
L’implantation d’une piscine est interdite dans les cours avant, mais permise dans les cours arrière, les
cours latérales et les cours latérales donnant sur rues.
Ð

La distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses
accessoires au sol, et toute ligne de lot ou toute ligne de servitude publique est de 1,5 mètre
(4,9 pieds).

Ð

Dans le cas d’un patio établissant un lien entre le bâtiment d’habitation et la piscine, la distance
minimale à respecter entre ces deux derniers éléments doit être de 3,5 mètre (11,5 pieds) et une
clôture de sécurité doit venir limiter l’accès à la piscine et ce, même dans le cas d’une piscine hors
terre.
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Ð

Lorsqu’une échelle ou un escalier d’accès extérieur est installé, un dispositif qui maintient l’échelle
ou l’escalier levé de sorte à empêcher l’accès à la piscine, est obligatoire.

Ð

Tout accessoire hors sol peut avoir une hauteur supérieure à 3 mètres (9,8 pieds).

Ð

Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal.

Clôture de sécurité
Ð

L’installation d’une clôture de sécurité autour d’une piscine dont les parois sont inférieures à 1,2
mètre (3,9 pieds) est obligatoire.

Ð

La hauteur minimale de la clôture sera de 1,2 mètre (3,9 pieds) et sa hauteur ne devra pas excéder
1,8 mètre (5,9 pieds).

Ð

La clôture doit être munie d’une porte se refermant d’elle-même et qui reste verrouillée en tout temps.

Ð

Une distance minimale de 1,5 mètre (4,9 pieds) doit être laissée libre entre la paroi de la piscine et la
clôture.

Ð

La clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 8 centimètres (3,1 pouces).

Ð

Dans le cas d’une piscine hors terre dont la paroi extérieure aura une hauteur d’au moins 1,2 mètre
(3,9 pieds) au-dessus du niveau du sol, aucune clôture n’est nécessaire.

Ð

Une haie n’est pas considérée comme une clôture.

Avant d’acquérir une piscine, informez-vous auprès de notre inspecteur en bâtiment, le mardi - 819-

295-3979.
RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE
Tableau résumé du règlement sur l’utilisation de l’eau
Période de validité du règlement : 1er janvier au 31 décembre (en vigueur à l’année)
Période d’arrosage : jours/adresses pairs et jours/adresses impairs
ARROSAGE RÉSIDENTIEL
Pelouse, arbres, arbustes, arbrisseaux et autres
végétaux

19 h à 21 h
manuel seulement
19 h à 21 h

ARROSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
si impossible
Pelouse, arbres, arbustes, arbrisseaux et autres
végétaux
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manuel seulement
SYSTÈME D’IRRIGATION SOUTERRRAIN
RACCORDÉ AU RÉSEAU D’AQUEDUC
MUNICIPAL
NOUVELLE PELOUSE ET
NOUVELLE HAIE

INTERDIT

Arrosage manuel ou automatique
Tous les jours pendant 12 jours
19 h à 21 h
arrosage continu pendant les premières
24 heures
(20 $/permis émis par le Service des permis)

ARROSAGE D’UN POTAGER
LAVAGE DE VÉHICULES ROUTIERS
LAVE-O-THON

NETTOYAGE D’ENTRÉE D’AUTO, DE
STATIONNEMENT, DE TROTTOIR, DE PATIO,
DE MUR EXTÉRIEUR

Tous les jours de 19 h à 21 h
Tous les jours de 6 h à 23 h
Avec lance à arrêt automatique
8 H à 20 h
autorisé pour une seule journée et sous
certaines conditions par le Service de permis
INTERDIT EN TOUT TEMPS
Sauf du 15 mai au 15 septembre
Pour des travaux d’asphaltage, d’application
de scellant, de peinture ou de teinture ou
pour le nettoyage de murs extérieurs (2 fois
l’an)

REMPLISSAGE DE PISCINE

9 h à 15 h
Le boyau d’arrosage, si immergé doit être
muni d’une valve anti-retour

PULVERISATION DE PRODUITS

Autorisée si le boyau d’arrosage est muni
d’une valve anti-retour et si la loi sur les
pesticides est respectée
BOYAUX PERFORÉS
INTERDITS
JOUETS POUR ENFANTS
INTERDITS
CAPTAGES DES EAUX DANS UN COURS D’EAU
Obtenir un permis de la municipalité

RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES (FEU)
Nous nous devons de vous informer que les articles 8 et 11 du règlement 98-06 font mention de ce
qui suit :
« Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans
un endroit privé sans permis, sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet. »
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« Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de quarante dollars (40 $). »
Par conséquent, veuillez prendre note que ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec
affectée à la MRC des Chenaux.

L’ENTRETIEN DE VOTRE BARBECUE AU FIL DES SAISONS
Même s'il est conçu pour affronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum
d'entretien chaque année pour vous permettre d'en tirer le maximum d'efficacité en toute sécurité.
•

Le brûleur : Examinez l'état du brûleur et, si vous constatez qu'il est percé à plusieurs endroits,
consultez votre centre spécialisé (ou détaillant) pour le faire vérifier et le remplacer. S'il est en bon
état, nettoyez-le délicatement avec une brosse d'acier. La flamme produite par le propane doit être
d'un bleu inaltéré. Par conséquent, une flamme constamment jaune ou lumineuse est probablement
causée par un brûleur mal ajusté ou malpropre.

•

La cuve : Nettoyez l'intérieur avec du nettoyant à four ou du dégraissant à barbecue. Si vous
voulez redonner de l'éclat à l'extérieur de la cuve, utilisez une peinture conçue pour les hautes
températures.

•

Les commandes de contrôle de gaz : Veuillez vous assurer que les boutons de contrôle
fonctionnent bien et que le robinet de la bouteille de propane est en bon état.

•

Le boyau et le raccord : Pour vérifier si votre installation présente une fuite de propane, assurezvous que le raccord est bien serré, placez toutes les commandes de contrôle de gaz de l’appareil à
la position fermée (OFF), ouvrez le robinet de la bouteille, et appliquez une solution savonneuse
sur tout le boyau et ses raccords. Si vous décelez la formation de petites bulles, c'est qu'il y a une
fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite avant l'utilisation en changeant les pièces défectueuses.
Consultez votre centre spécialisé (ou détaillant) au besoin. Vous devriez faire un test de fuite
immédiatement après le raccordement d’une bouteille de propane à l’appareil.

•

Les pierres volcaniques : Les pierres volcaniques ne nécessitent aucun entretien, mais il est bon de
les retourner quelques fois au cours de la saison. Notez qu'une seule couche de pierres suffit pour
un rendement maximum de votre appareil. Ne surchargez donc pas la grille de fond et assurezvous de voir la flamme du brûleur en quelques endroits.

•

Les grilles : Il est recommandé de faire tremper les grilles dans de l'eau chaude savonneuse après
chaque utilisation.

•

Les bouteilles : Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées du
service et remises au distributeur de propane, qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez
jamais une bouteille au rebut, car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de
propane pour provoquer une explosion.

Source : Ministère de la sécurité publique
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Pavillon Champlain
963, rue Notre-Dame
Champlain (Québec) G0X 1C0
Téléphone : (819) 840-4317
Télécopieur : (819) 295-3908

Pavillon Ste-Marie
791, Place de la Solidarité
Batiscan (Québec) G0X 1A0
Téléphone : (819) 840-4316
Télécopieur : (418) 362-3155

À nouveau cette année, la semaine des sciences a remporté un franc succès. Le lancement s'est fait en
compagnie du prof Bof, personnage coloré, ayant plus d'un tour dans son sac. Lors de l'expo-sciences, les
élèves de la maternelle ont présenté leurs recherches sur les animaux du zoo. Les copains de 1er avaient
quant à eux, de véritables animaux en classe tels le furet, le chat, les tortues... au grand plaisir de tous. Les
élèves du 2e cycle ont fait la présentation d'animaux animés grâce à la robotique. Pour l'occasion, les
grands du 3e cycle du pavillon Ste-Marie s'étaient joints aux autres pour leurs présentations multimédias
permettant de mieux connaître les animaux du zoo de Granby, endroit que visiteront les élèves pour leur
sortie de fin d'année. Toujours dans le cadre de la semaine des sciences, tous les élèves ont pu participer à
des ateliers offerts par X-plora en lien avec le magnifique monde des dinosaures. Les élèves du 3e cycle
ont aussi eu la chance de recevoir des étudiants de l'école secondaire Le Tremplin en option sciences pour
vivre
de
belles
expériences.
Quelle
belle
semaine!
Le 22 avril, Jour de la Terre, les élèves, le personnel enseignant ainsi que plusieurs parents ont marché
dans les rues de Champlain afin de sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de notre
planète. Plusieurs élèves portaient fièrement sur eux des affiches expliquant, comment par de petits gestes
bien simples, nous pouvons tous ensemble faire de notre monde, un monde meilleur. Bravo à tous!
Le 26 avril dernier avait lieu à l'école Champlain, l'intégration des futurs élèves de la maternelle. Ceux-ci
ont visité leur classe, l'école et fait un beau bricolage avec l'enseignante Madame Louise. Les parents
présents ont rencontré la directrice et la responsable du service de garde pour en apprendre davantage sur
le fonctionnement de l'établissement scolaire que fréquentera leur enfant l'an prochain. Nous vous
rappelons qu'il est toujours temps d'inscrire votre enfant pour la maternelle si ce n'est déjà fait ainsi qu'au
service de garde. Au plaisir de vous revoir en septembre!
La fin de l'année approche à grands pas et les élèves, sous la supervision des enseignants et spécialistes,
sont en pleins préparatifs de leur spectacle de fin d'année. Des heures de pratique et beaucoup d'énergie
sont présentement mises pour faire de cette soirée une réussite. Bravo à tous! Chers élèves, nous sommes
fiers de vous.

LA SURETÉ DU QUÉBEC VOUS INFORME
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RÈGLES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Suite à un article paru récemment dans le journal « Terre de chez nous », j’ai pensé rappeler à tous
certaines règles concernant les véhicules de ferme.
Règles de circulation
Si vous devez vous déplacer à moins de 40 km/h, vous devez vous munir d’un signal de marche
lente orange (triangle) en bon état, c’est-à-dire :
o libre de toute matière
o visible en entier et parfaitement identifiable à l’arrière
o la pointe vers le haut
o visible à 180 mètres
o placé au centre ou vers la gauche à l’arrière
o de 60 à 180 cm du sol.
Après quelques années d’utilisation, le triangle n’est plus orange, donc il n’est plus conforme.
Si vous devez vous déplacer à plus de 40 km/h, votre équipement doit avoir les systèmes lumineux
prévus pour les remorques domestiques.
Pour les tracteurs moissonneuses-batteuses et autres équipements similaires, il faut deux phares
blancs à l’avant et deux feux rouges à l’arrière.
Votre remorque agricole tirée par un véhicule de ferme n’a pas l’obligation d’être munie de frein.
Soyez conscient des masses que vous remorquez.
Utilisez des chaînes ou câbles (2) de sécurité d’une résistance suffisante, sans usure, rouille ou
dégradation, reliés à la remorque.
Bouclez votre ceinture de sécurité.
Il ne doit pas y avoir de terre répandue sur la chaussée par les pneus des véhicules.
Assurez-vous que les réflecteurs et lumières sont bien dégagés de toute matière, bien visible et en
bon état.
Les tracteurs munis de chenilles peuvent circuler sur la route.
Votre tracteur, tout comme la remorque, doivent être immatriculé pour circuler sur la route.
Les équipements qui sont utilisés grâce à la force moteur du tracteur (ex : presse, faneur) n’ont pas
l’obligation d’être immatriculé tout comme la moissonneuse-batteuse.
Lorsque vous transportez du diésel, vous devez apposer les insignes de matières dangereuses pour
les réservoirs de plus de 450 litres.
Pour les arroseuses, ce n’est pas nécessaire d’apposer les insignes.
N’utilisez pas vos lumières blanches à l’arrière lorsque vous circulez sur la route.

Normes d’arrimage
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Le premier rang de balles rondes n’a pas à être attaché s’il est retenu par la structure de la
remorque, par contre, si vous mettez un deuxième rang il doit être attaché, et vous devez
également circuler à moins de 40 km/h (triangle).
À moins de 40 km/h (triangle), vous n’êtes pas obligé de mettre une toile ou une bâche sur le
chargement de grain, à condition de ne pas faire un cône par-dessus les parois de la remorque.
Dimension
À l’arrière d’un tracteur de ferme, vous pouvez installer deux remorques :
1. Presse à foin + 1 voiture = 2 = conforme
2. Presse à foin + 2 voitures = 3 = non conforme
Mais par contre cela ne doit pas excéder :
la longueur totale maximum de 23 mètres
la hauteur maximale de 4,15 mètres
la largeur maximale d’une remorque agricole de 2,6 mètres.
Sur la route, le « grain cart » doit être vide et peut mesurer jusqu’à 3,75 mètres.
L’épandeur à fumier liquide, l’épandeur d’engrais chimique et produits pulvérisables peuvent être
aussi d’une largeur de 3,75 mètres.
Il n’y a pas de limitation de largeur pour les tracteurs, semoirs, moissonneuses-batteuses. Par
contre, ce qui est rajouté comme le nez d’une moissonneuse-batteuse doit être retiré sur la voie
publique.
Une vis à grain ne peut circuler sur la voie publique, la longueur hors tout maximum autorisé est
de 19 mètres (avec le tracteur). Donc, à moins que ça soit une vis qui n’excèderait pas le 19 mètres
(avec le tracteur), la circulation sur la voie publique est interdite.
Il y a présentement des rencontres entre l’UPA, le ministère des transports et la SAAQ pour
règlementer certains équipements tels que les vis à grain et les citernes à purin (poids excessif).
N’hésitez pas à communiquer avec nos services pour toutes questions que vous jugeriez à propos.

Lieutenant Jean-François Deveault
Directeur de poste
MRC Des Chenaux

SANTÉ CANADA- INFORMATION VENTE DE GARAGE

Toute personne qui tient une vente de garage est tenue par la loi de s'assurer que les produits qu'elle vend,
qu'ils soient neufs ou usagés, sont sécuritaires et conformes aux normes de sécurité en vigueur. Il est
important de ne vendre que des articles en bon état et de vous débarrasser des produits endommagés.
Avant de vendre un produit dans une vente de garage, vérifiez auprès de Santé Canada ou du fabricant si
le produit a fait l'objet d'un rappel et si le problème a été corrigé. Ne vendez pas un produit qui a été
rappelé et dont le problème n'a pas été réglé. Détruisez-le pour que personne ne puisse s'en servir et jetezle à la poubelle.
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Pour consulter les rappels affichés par Santé Canada, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.santecanada.gc.ca/rappels-spc
Santé Canada administre la Loi sur les produits dangereux, qui renferme des exigences pour certains
produits de consommation, dont beaucoup sont destinés aux enfants. Selon la loi, il est interdit d'importer,
de vendre, de donner (y compris prêter) ou de distribuer des produits qui ne répondent pas aux exigences
de la Loi sur les produits dangereux.
Tous les cosmétiques vendus au Canada doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur les aliments et
drogues, du Règlement sur les cosmétiques en vigueur et de toute autre loi applicable pour assurer qu'ils
sont sécuritaires à l'emploi et ainsi éviter tout risque pour la santé.
La prochaine fois que vous ferez une vente de garage, n'oubliez pas, LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
Voici une liste de certains des produits qui doivent absolument satisfaire aux exigences en matière
de sécurité de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les cosmétiques :
Barrières pour bébé - Au Canada, il est illégal de vendre des barrières pour bébé qui présentent
de grandes ouvertures en losange ou en « V » sur la partie supérieure. Un enfant pourrait s'y
prendre la tête et s'étrangler. Une barrière pour bébé ne peut être vendue sans les renseignements
suivants : nom du fabricant, numéro de modèle, date de fabrication et instructions relatives à
l'utilisation et à l'installation.
Marchettes pour bébé (interdites) - La vente de marchettes pour bébé est illégale au Canada
depuis avril 2004. De plus, on recommande à quiconque possède une telle marchette de la détruire
avant de la jeter pour éviter que personne d'autre ne l'utilise.
Sièges d'auto - Les sièges d'auto doivent respecter les Normes de sécurité des véhicules
automobiles du Canada. Avant de vendre un siège d'auto usagé, informez-vous auprès de
Transports Canada (1-800-333-0371 ou www.tc.gc.ca/securiteroutiere) pour en savoir davantage
et vérifier s'il a fait l'objet d'un rappel.
Bijoux pour enfants - Le plomb est très toxique. De couleur bleu-gris, le plomb est un métal
lourd et mou souvent utilisé dans la fabrication de bijoux bon marché. Un enfant peut
s'empoisonner s'il suce, mâchonne ou avale un bijou qui contient du plomb. Les bijoux contenant
du plomb et recouverts d'un enduit protecteur ou décoratif ne sont pas sécuritaires car les enfants
peuvent facilement enlever cet enduit avec leurs dents. Si vous ne savez pas si les bijoux
contiennent du plomb, il vaut mieux ne pas les vendre.
Vêtements de nuit pour enfants - Les vêtements de nuit amples (y compris les peignoirs de bain,
les nuisettes et les pyjamas amples) qui sont en coton ou mélange de coton prennent feu plus
facilement. Seuls les vêtements de nuit amples en polyester, en nylon ou un mélange de polyesternylon satisfont aux exigences d'inflammabilité. Le coton ou les mélanges de coton ne peuvent
servir qu'à la confection de vêtements serrés, comme les grenouillères et les pyjamas polo.
Cosmétiques - Des produits cosmétiques usagés, périmés ou endommagés ne devraient jamais
être vendus car ils pourraient contenir des bactéries nocives susceptibles de causer des éruptions
cutanées ou des infections. De plus, certains renseignements obligatoires pourraient être
manquants, notamment les ingrédients, les avertissements et le mode d'emploi approprié. Un
cosmétique se définit comme suit : produit de beauté (maquillage, parfum, crème pour la peau,
vernis à ongles) ou de toilette (dentifrice, savon, shampooing, crème à raser, désodorisant)
pouvant servir à embellir, à purifier, ou à modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents.
PRINTEMPS 2010

Lits d'enfant - Le nom du fabricant, le numéro de modèle, la date de fabrication et les instructions
d'assemblage doivent accompagner les lits d'enfant. Les lits d'enfant fabriqués avant septembre
1986 ne respectent pas les normes de sécurité actuelles. Il est donc illégal de les vendre. Par
ailleurs, le matelas utilisé avec le lit doit s'ajuster parfaitement, l'espace entre le matelas et les
barreaux ne devant pas dépasser 3 cm. Il est aussi important que l'espacement entre les barreaux
ne dépasse pas 6 cm. Les montants d'angle ne devraient pas avoir plus de 3 mm de haut. Le
support de matelas doit être fermement fixé aux panneaux de bout. Les lits dont le matelas est
soutenu par des crochets en forme de S ou de Z ne sont pas sécuritaires et ne doivent pas être
vendus. Enfin, les lits d'enfant présentant des signes visibles de dommages ou auxquels il manque
des pièces ou des informations doivent être détruits.
Torches de jardin - Les torches de jardin (celles de type « Tiki ») ont deux parties : un piquet de
bois (bambou) ou de métal fiché dans le sol ou fixé sur le côté d'une terrasse et un réservoir de
combustible contenant une mèche. Ce réservoir, qui surmonte normalement le piquet, contient du
kérosène, de la citronnelle ou un autre combustible liquide, dont l'ingestion pourrait avoir des
effets très nocifs, voire mortels, chez un enfant. Parmi ces produits actuellement utilisés à la
maison, beaucoup ne respectent pas les normes de sécurité de Santé Canada relatives à l'étiquetage
et à l'emballage. Il n'est pas recommandé de revendre ce type de produit.
Casques de hockey et protecteurs faciaux - Les casques de hockey et les protecteurs faciaux
vendus au Canada doivent satisfaire aux normes de sécurité établies par l'Association canadienne
de normalisation (CSA). S'il n'y a pas d'étiquette de la CSA sur le produit, il faut le jeter. Un
casque de hockey a une durée de vie d'environ trois à cinq ans. Ainsi, un casque ne doit pas être
vendu s'il a plus de cinq ans, s'il présente des signes visibles d'endommagement, s'il a subi un choc
important ou s'il lui manque des pièces. La date de fabrication doit apparaître sur l'étiquette du
casque, qui doit également être muni d'une jugulaire.
Fléchettes de pelouse (interdites) - La vente de fléchettes de pelouse à bout allongé est illégale au
Canada.
Parcs pour enfants - Ne vendez pas un parc qui comporte des boulons saillants ou dont les côtés
(vinyle ou filet) sont déchirés. Les côtés en tissu maillé doivent être de type moustiquaire. Lors de
la vente d'un parc pliant, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage fonctionnent et que
les instructions de montage sont comprises. Le nom du fabricant, le numéro de modèle et la date
de fabrication sont des informations qui doivent toujours accompagner un parc pour enfants.
Poussettes - Les poussettes et les landaus fabriqués avant 1985 risquent de ne pas respecter les
normes de sécurité en vigueur et ne devraient pas être vendus. Les poussettes doivent être munies
d'une ceinture abdominale ou d'un dispositif de retenue solidement fixé au siège ou au cadre.
Assurez-vous que les freins et les mécanismes de verrouillage des modèles pliants fonctionnent
bien. Assurez-vous aussi que les roues sont solidement fixées. Le nom du fabricant, le numéro de
modèle et la date de fabrication sont des informations qui doivent toujours accompagner une
poussette.
Jouets - Les jouets en mauvais état, brisés, aux bords acérés ou qui comportent une pointe aiguë
ou encore des jouets rembourrés qui ont des yeux ou un nez mal fixés sont dangereux et ne
doivent être vendus. De nombreux jouets ont récemment été rappelés en raison de leur teneur
élevée en plomb. Avant de vendre un jouet, vérifiez d'abord s'il a fait l'objet d'un rappel.
Jouets aimantés - Les petits aimants puissants utilisés dans la fabrication de jouets, de figurines,
de nécessaires scientifiques, de jeux de société et d'autres articles ménagers peuvent constituer un
risque si l'article lui-même est assez petit pour être avalé ou si le petit aimant se détache du produit
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et qu'il est avalé. Si un enfant avale plus d'un aimant sur une courte période, ceux-ci peuvent
s'attirer pendant qu'ils se déplacent dans les intestins. Les aimants peuvent alors tordre les intestins
et provoquer un blocage ou ils peuvent déchirer la paroi intestinale. Les conséquences peuvent
être très graves et parfois mortelles. Vérifiez que les jouets ne présentent pas d'aimants mal fixés
avant de les vendre. Comme des produits de ce type ont récemment fait l'objet d'un rappel,
assurez-vous que vos jouets n'étaient pas visés avant de les vendre.
Exemples d'autres produits qui présentent un risque pour la sécurité
Cordons sur les vêtements d'enfants - Les cordons, en particulier sur les combinaisons de ski,
les blousons et les pulls molletonnés, peuvent s'accrocher à l'équipement de terrain de jeu, aux
clôtures et autres objets. Avant de vendre un vêtement d'enfant, on doit retirer tous les cordons.
Casques (autres que les casques de hockey) - Les casques, comme ceux utilisés pour faire du vélo,
du patin à roues alignées ou de l'équitation, sont conçus pour protéger la tête contre un seul
impact. Il n'est pas recommandé de revendre ce type de produit.
Anneaux et sièges de bain pour bébé - Il n'est pas recommandé de revendre ces produits puisque
les ventouses ou tout moyen utilisé pour fixer le produit dans le bain peut faire défaut. Ces
produits ne sont PAS des dispositifs de sécurité. De nombreux bébés sont morts noyés après avoir
été laissés seuls dans un anneau ou un siège de bain et ce même pour une courte période de temps.
Le fait de revendre un siège ou un anneau de bain peut être particulièrement dangereux si les
avertissements ou les instructions qui venaient avec le produit au moment de son achat et qui
informaient l'utilisateur des graves dangers de noyade sont périmés ou manquants.
Stores - Les enfants peuvent se prendre la tête dans les cordons et les chaînettes de stores et de
rideaux et s'étrangler. La tête peut rester coincée dans la boucle d'un cordon, qui agit alors comme
nœud coulant, et les longs cordons peuvent s'enrouler autour du cou. Il n'est PAS recommandé de
revendre les produits de ce type, parce qu'ils pourraient ne pas y avoir d'étiquette montrant
comment garder les cordons hors de la portée des enfants. Les cordons de traction à boucle des
stores et des rideaux doivent toujours être munis d'un dispositif de réglage de la tension, ainsi que
d'un dispositif d'arrêt qui empêche l'enfant de tirer le cordon intérieur. Pour en savoir davantage à
propos des cordons de stores et de rideaux, consultez la page Web suivante :
www.santecanada.gc.ca/cordons-stores.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Sécurité des produits de consommation de
Santé Canada,
au 1-866-662-0666,
ou par courriel, à l'adresse cps-spc@hc-sc.gc.ca,
ou visitez son site Web, à l'adresse www.santecanada.gc.ca/spc
Pour consulter les rappels affichés par Santé Canada, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.santecanada.gc.ca/rappels-spc
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EN CAS D’URGENCE NUCLEAIRE

C’est le temps du ménage du printemps!
Alors pourquoi ne pas en profiter pour vérifier si votre fichier des bons gestes à poser, vos comprimés
d’iode, votre DVD ainsi que votre dépliant d’information générale sont bien rangés, dans un endroit
accessible et connu de tous les occupants de la maison! Profitez-en également pour visionner à nouveau
votre DVD (ou cassette VHS) d’information intitulé « En cas d’urgence nucléaire je sais quoi faire! ». Un
rappel annuel des bons gestes à poser est un excellent moyen de rester prêt à intervenir efficacement en cas
d’urgence nucléaire.

Aux nouveaux arrivants
Vous êtes un nouvel arrivant de la municipalité de Champlain? Vous faites peut-être partie de la zone de
8 km autour de la centrale nucléaire de Gentilly-2. Si tel est le cas, vous devez avoir en main les outils
essentiels afin de vous protéger, ainsi que votre famille, en cas d’accident nucléaire. Pour avoir plus
d’information, adressez-vous à votre municipalité qui vous renseignera et vous remettra, s’il y a lieu, vos
comprimés d’iode, un document d’information générale, un fichier des bons gestes à poser ainsi qu’un
DVD.

Valérie Lessard Masson
Conseillère en communication d’urgence, Services Québec
valerie.lessard@servicesquebec.gouv.qc.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS

Assemblée générale annuelle 2010
Les membres du conseil d’administration et le personnel du Centre d’action bénévole des Riverains
invitent les bénévoles membres du Centre à assister à son assemblée générale annuelle. Un buffet froid
sera servi sur place.
Date : Mercredi 9 juin 2010
Heure de l’Assemblée : 17h00
Endroit : Centre Communautaire Charles-Henri Lapointe
100, rue de la Fabrique
Date limite d’inscription : Mercredi 2 juin 2010
Information/inscription : (418) 325-3100
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Fermeture estivale 2010
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 19 juin au 9 août inclusivement. Durant cette
période, tous les bénévoles feront relâche alors les services seront également interrompus. C’est donc un
rendez-vous en août prochain pour une autre belle année remplie de belles actions! Bon été à tous!

Source : Isabelle Deschênes
Agente de services
Centre d’action bénévole des Riverains

« Journée reconnaissance »
Centre d’action bénévole des Riverains
Samedi, le 24 avril dernier avait lieu la journée reconnaissance aux bénévoles du territoire du Centre
d’action bénévole des Riverains. Plus de 130 personnes provenant des municipalités de Batiscan,
Champlain, Ste-Anne-de-la-Pérade, Ste-Geneviève-de-Batiscan et St-Prosper se sont réunies afin de fêter
l’action bénévole.
Cette journée passée sous le thème « Bénévole pour la vie » a permis non seulement de remercier
l’ensemble des bénévoles œuvrant dans les différents secteurs d’activités autour d’un bon repas, mais
aussi d’assister à une conférence en compagnie du réputé conférencier Bill Marchesin, sous le thème
« L’extraordinaire puissance de l’attitude ! ».
De plus, plusieurs prix de présences furent remis grâce à la générosité de plusieurs commerçants du
territoire soit : Bistr’H2O, Au P’tit relais, Pizzeria du Roy, Café La Pérade, Restaurant le toit Rouge,
Pharmacie Mailhot, Robitaille et Moisan, La maison du Notaire, Café Dep le Gourmet, Rose Bonbon,
Coop Champlain, Subway Ste-Anne ainsi qu’Equinoxe informatique. Merci à vous tous!
En terminant, nous désirons remercier également de façon particulière tous nos partenaires financiers,
sans qui cette journée ne pourrait exister. Merci aux municipalités de Ste-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade, aux Caisses populaires Sud des Chenaux et de
la Moraine, Monsieur Jean-Yves Laforest, député de St-Maurice/Champlain à la Chambre des Communes
ainsi que Noëlla Champagne, députée de Champlain à l’Assemblée Nationale.
- 30 -

Source : Marie-Claude Samuel

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX.
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100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : (418) 325-2120
Télécopie : (418) 325-2457

Café-rencontre
Thème :

Prêt pas prêt, j’y vais…
Avec l’été qui arrive, arrivent aussi les dernières « grandes vacances » pour nos enfants de
5 ans. Comment bien les préparer à leur première rentrée scolaire? Comment les motiver?
Comment diminuer notre stress et le leur? Venez « ventiler » avec nous!!!
Le lundi 31 mai à 13 h 30 à Saint-Maurice, le mardi 1er juin à 9 h 30 à Saint-Narcisse et le
mercredi 2 juin à 13 h 30 à La Pérade.

Animatrice :

Nadine D’Amours
Une garderie simultanée est offerte gratuitement.

Cardio-Maman
Venez bouger avec d’autres nouvelles mamans et apportez bébé avec vous. « Cardio-Maman » vous
permettra de faire de nouvelles connaissances et de trouver la motivation pour bouger et prendre soin de
vous-même à la maison. Si maman est en forme et bien dans sa peau, toute la famille en profite! Les
séances d’entraînement ont lieu à l’extérieur.
Lange Gardienne offre plusieurs autres services et activités tels que : accompagnement à la naissance,
marraine d’allaitement, cliniques d’allaitement, ligne d’aide téléphonique 24 h/24 : (819) 386-6583, etc.

Rallye-poussette
Afin de clore ses activités, le Club Mère/Enfant organise un rallye-poussette. L’activité se tiendra le 9
juin 2010 à 10 h. Endroit à déterminer. Pour info : France Lepage (418) 325-2120

Journée « Portes ouvertes »
Une journée « Portes ouvertes » se tiendra le mercredi 26 mai de 13 h à 16 h 30 à la Maison de la famille
Des Chenaux, 100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Invitation à la population du secteur des
Chenaux. Au plaisir de vous rencontrer!

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Maison de la famille Des Chenaux se tiendra le mercredi 26 mai à
19 h 30 à la Maison de la famille Des Chenaux, 100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Invitation à la population du secteur des Chenaux. Confirmez votre présence au 325-2120.

Ludothèque Des Chenaux
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La Ludothèque des Chenaux est un service de prêt de jouets. La carte de membre annuelle de la MFDC au
coût de 5 $ est obligatoire pour se prévaloir de ce service.
Heures d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

CACI (Centre d’accès communautaire Internet)
Grâce au programme d’accès communautaire Internet, la Maison de la famille Des Chenaux met à la
disposition de ses membres 2 ordinateurs permettant aux familles d’avoir accès au service internet.
L’utilisation est gratuite pour les membres (coût de la carte de membre : 5 $) mais limitée aux périodes
durant lesquelles le local n’est pas utilisé pour une rencontre. Il est important de téléphoner avant de se
présenter pour vérifier les disponibilités (418-325-2120).

Fermeture estivale
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du 19 juin au 29 août.
Exception : Ligne d’aide téléphonique pour accompagnement et allaitement : 24 h/24 : (819) 386-6583,
même durant la période estivale.
Source :

Nadine D’Amours, coordonnatrice PACE
France Lepage, resp. Périnatalité
Maison de la famille Des Chenaux
(418) 325-2120

ASSOCIATION DU SOCCER DES CHENAUX
Association de soccer des Chenaux
Une nouvelle saison qui débute!
Ste-Anne-de-la-Pérade, 27 avril 2010.- La saison de soccer s’amorce déjà pour certains de nos enfants
qui jouent dans les catégories U5 et plus. En ce qui concerne le micro-soccer (U5-U6), nos jeunes
athlètes débuteront la saison au début du mois de juin. Cette année, nous sommes fiers des 150
inscriptions qui proviennent de différentes municipalités couvrant Des Chenaux et une partie de Portneuf.
Pour ceux et celles qui désirent faire partit de notre Association à titre de bénévole ou comme joueur, il
n’est pas trop tard! Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre nouveau site Internet au
http://soccerdeschenaux.20m.com/ ou consultez notre page facebook.
L’Association de soccer des Chenaux doit une bonne partie de son succès grâce à Monsieur Jacques
Boulay, qui cette année, passe le flambeau de président à Monsieur Philippe Giguère.
Jeune de ses cinq ans, il semble que l’objectif d’être reconnu comme une organisation sérieuse et
structurée auprès des ses pairs soit atteinte. Une reconnaissance qui rayonne sur la région et qui est très
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appréciée par les officiers du Club, considérant l’immensité de la tâche qu’incombe la promotion du
soccer dans notre région, avec en fait, très peu de bénévoles.
Merci et bonne saison!
-30 Source :

Philippe Giguère
Président de l’Association de soccer des Chenaux
Philippe.giguere@globetrotter.net
418-325-3480

MRC DES CHENAUX – CONCOURS PERSPECTIVE
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