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Le champlainois 
  AVRIL 2013   

 
Maire :  Raymond Beaudry 
Conseillers (ères) :  Sébastien Marchand Sonya Pronovost   Claude Chartier 
 Benoît Massicotte Mireille Le Blanc  Gilles Patry 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

• Afin de fournir une information plus à jour, le bulletin paraîtra dorénavant à tous les mois, soit au 
début de chaque mois. Il sera évidemment moins volumineux et plus facile à consulter. Le comité des 
loisirs insèrera dans le Bulletin ses informations. Il en sera de même pour les autres comités ou 
activités. Les municipalités environnantes pourront aussi faire connaître les activités pouvant 
intéresser les citoyens de Champlain. Il est à noter que les articles devront être acheminés une 
semaine avant le début du mois. 

• Les citoyens de Champlain ont des préoccupations concernant la sécurité dans la municipalité. 
Certains nous ont  suggéré des mesures à prendre. La plupart de celles-ci ont été retenues par le 
conseil municipal. Nous invitons tous les citoyens à être vigilant et à prendre toutes les précautions 
pour assurer le maximum de sécurité à l’ensemble de la population.  
 

• Lors de ses dernières assemblées, le conseil municipal a adopté une résolution pour l’acquisition de la 
rue Marsolet et un mandat a été donné pour acquérir la rue Hervé-Toupin. La municipalisation de ses 
deux rues fait en sorte qu’elles seront désormais sous la responsabilité de la municipalité.  
 

• Champlain s’est aussi impliquée dans le Programme Changer d’air concernant le remplacement de 
poêle au bois. 
 

• Toutes formes de lingettes non dégradables (lingettes de bébé ou de démaquillage, feuillets jetables 
des couches lavables) bloquent le système de traitement des eaux usées. Veuillez ne pas les jeter 
dans la toilette, mais les mettre dans les poubelles. 
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• Le Comité ZIP Les Deux Rives a rencontré les membres du conseil municipal pour les sensibiliser à la 
conservation des milieux humides. L’organisme se préoccupe particulièrement des milieux humides 
de l’île Valdor. Des interventions sont d’ailleurs faites auprès des résidents de ce secteur. 
 

• Dans la mise en place du schéma de couverture de risques, une des priorités est la prévention. Au cours 
des trois prochaines années, l’ensemble des maisons de Champlain seront visitées par un membre de 
la brigade des pompiers. En 2013, les pompiers frapperont à la porte d’au moins 300 foyers. Lors 
de ces visites, le pompier vérifiera les détecteurs de fumée et il fera l’inventaire des occupants de 
la maison. Un plan de la résidence sera également établi afin de bien situer les aires de la maison, ce 
qui facilitera une éventuelle intervention en cas de feu. 
 

• Vous avez probablement lu dans Le Nouvelliste du 3 avril dernier, le projet de la coopérative de 
solidarité impliquant la Caisse du Sud des Chenaux et la Coopérative Ultimat (dépanneur et 
quincaillerie).  Le regroupement de services permettrait l’implantation d’un poste d’essence.  Il va 
soit de que la municipalité appuiera tout projet visant à assurer un service d’essence à Champlain. 
 

• Nous vous rappelons qu’il faut un certificat de la MRC pour abattre des arbres patrimoniaux (diamètre 
plus de 45 cm) situés dans l’emprise ou à moins de 30 mètres de l’emprise du Chemin du Roy (route 
138). L’abattage d’un tel arbre est autorisé s’il est mort ou atteint d’une sévère maladie, s’il risque de 
causer des dommages à la propriété ou s’il doit être abattu pour réaliser des travaux publics 

 
• La municipalité soutient les activités de la Société d’horticulture. Nous vous invitons à participer aux 

rencontres qui ont lieu dans diverses municipalités dont Champlain. 
 

• Le CAB des Riverains tiendra à Champlain le 19 avril prochain, sa soirée reconnaissance aux 
bénévoles. Nous souhaitons la bienvenue aux citoyens du territoire couvert par le centre d’action 
bénévole. 

 
• Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu le 6 mai et le 3 juin 2013. 
 
Raymond Beaudry, maire 
 

 

SERVICES D’URGENCE : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTÉS 
 
 
Lorsqu’une demande d’intervention est faite pour des services d’urgence, le numéro civique est presque 
toujours utilisé pour identifier l’endroit où le service est requis. Malheureusement, les ambulanciers, 
premiers répondants, policiers et pompiers perdent un temps précieux à chercher le site où ils doivent se 
rendre. Nous vous invitons à identifier votre propriété en affichant le numéro civique de façon à ce qu’il soit 
visible de la rue. Cela permettra d’aider les intervenants d’urgence à améliorer leur temps de réponse et votre 
sécurité. 
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EXPOSITIONS 
 
Exposition presbytère de Champlain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Également, deux artistes de chez nous exposent à Trois-Rivières: 
 
Guillaume Massicotte et 5 autres artistes présentent : DES ENVIES 
D’AIR À L’ENVERS 
Exposition d’œuvres sur papier qui intègre divers procédés de 
l’estampe tels que la sérigraphie, la pointe sèche, la calligraphie et la 
linogravure. Jusqu’au 5 mai au centre de diffusion Presse-Papier, 75 
rue Saint-Antoine Trois-Rivières. 
 
 

 
 
 
 
 
Zabel, artiste peintre présente : ROMANCE ET MUSIQUE exposition solo 

au Gambrinus, 3160 Boul. des Forges Trois-Rivières. 
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NOUVELLES CULTURELLES 
 

• Deuxième exposition de la saison,  à la galerie du presbytère avec sept artistes qui vous présentent : 
COLLAGES AU XX1e SIÈCLE jusqu’au 29 avril. 
 

• L’équipe du comité culturel est à compléter la programmation de la septième édition de Phares sur 
Champlain. Nous espérons vous servir un menu des plus diversifié et original, donc réservé du temps 
pour être avec nous du 26 au 28 juillet. 
 

• Le comité de la galerie du presbytère est toujours à la recherche de bénévoles pour aider de différentes 
manières aux préparatifs et déroulements des expositions. Si vous avez très peu ou beaucoup de 
temps à donner, contacter moi, c’est avec plaisir que je vous présenterai à cette belle équipe 
dynamique. 

• Avec votre Champlainois qui paraitra plus souvent à l’avenir, il me fera plaisir d’informer les gens sur 
les activités culturelles concernant tous les artistes et artisans de Champlain, donc n’hésitez pas à me 
contacter. 

 
Mireille LeBlanc, 819-295-3063 

          

ACTIVITÉ AUX BÉNÉFICES DES FILLES DU ROY DE LA MAURICIE 

 
 
Activité :   Souper 4 services (animé par les Filles du Roy) 
 
Date :  Vendredi, 12 avril 2013 à 18h00 
 
Endroit :  Les Boissons du Roy 
   740, rue Principale 
   Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 
Prix :   60 $ incluant taxes et pourboires 
 
Billets en vente :   Ginette Léveillée (Champlain) 819-295-3872 
    Marianne Richard (Saint-Luc)   

 819-295-3060 
    Chantale Labossière (Sainte-Geneviève)  
    418-362-2921 
  
Merci de nous encourager dans cette belle aventure ! 

 

RÉSIDENCE VILLA DES CÈDRES À CHAMPLAIN 
 
Nous vous rappelons que la résidence pour personnes retraitées autonomes ou en légère perte 
d’autonomie a été implantée par un organisme sans but lucratif au centre du village de Champlain. 
L’immeuble construit l’an passé est constitué de 12 appartements (huit 3½ pièces et quatre 4½ pièces). 
La résidence est munie d’un ascenseur et elle comprend une salle à manger et une salle communautaire.  
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Des appartements de 3½ pièces sont encore disponibles.  Le coût de 640 $ par mois inclut le chauffage 
l’électricité, le service d’entretien des espaces communs, le stationnement et le déneigement.  Si l’on 
considère le crédit d’impôt et les paiements que les résidents n’ont plus à faire pour leur maison, il est 
avantageux de louer un appartement à Villa des Cèdres.  De plus, les personnes à faible revenu 
peuvent bénéficier du programme supplément au loyer et ainsi avoir accès à un appartement de 3½ 
pièces pour moins que la moitié du prix selon le cas. 
 
Les appartements sont désormais loués avec ou sans repas. Le repas du midi est servi  au coût de 275 $ 
par mois par personne. Pour ceux qui désirent le repas du soir, il est préparé et livré à l’appartement 
après le dîner. Le  coût du souper est de 225 $ par mois. 
 
Il important de rappeler que le CSSS de la Vallée de-la-Batiscan assure des services 7 jours/semaine au 
domicile des locataires qui en ont besoin. Il s’agit autant de services infirmiers, de visites médicales que 
d’aide à domicile. 
 

RÉSEAU BIBLIO 

Saviez-vous que… 
 
Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes de 
grande qualité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés par les 
individus, car trop dispendieux? La force du Réseau BIBLIO permet de le faire pour 

vous, alors pourquoi ne pas en profiter!  
 
Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques? 

• Les biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise Forestier, entre autres, sont 
disponibles. 

 
Vous désirez acquérir une nouvelle voiture? 
• Consultez le Guide de l’auto 2013. 

 
En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche? 

• Essayez Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 recettes qui ont de la personnalité! 
 
Il y a aussi des livres magnifiques qui sont expédiés avec les échanges, et qui sont regroupés sous un même 
thème, tels que : voyages autour du monde, les grandes capitales, les bijoux, cinéma, mythologie, etc. 

Et c’est GRATUIT! 
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et 
entrez le livre désiré ou consultez-nous pour connaître la thématique de l’exposition reçue lors du dernier 
échange. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et 
votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, à des milliers de documentaires!  
 
 
L’équipe de la bibliothèque municipale 
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RELAIS POUR LA VIE DE LA MRC DES CHENAUX 
 
Le 15 juin prochain, se tiendra à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, soit au 3991, rue Mgr Béliveau, la 
deuxième édition du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux. Cet événement de nuit d’une durée de 
douze heures consécutives a pour but de recueillir des fonds, célébrer la vie, rendre hommage et lutter contre 
le cancer. 
 
Vous voulez vous impliquer et participer à cet événement? C'est parfait, nous avons justement besoin de 
votre collaboration. 
 
Voici les diverses façons de contribuer au succès de cet événement : 
 
Les Équipes 
 
Des groupes de 10 à 15 participants recueillent des fonds individuellement et en équipe afin d'aider la 
Société canadienne du cancer à sauver des vies et à soutenir les personnes qui font face à un cancer. Les 
participants au Relais s'engagent à recueillir au moins 100 $; des outils sont à leur disposition pour les aider 
à atteindre leurs objectifs. 
 
Deux manuels afin de vous aider à vous inscrire sont disponibles sur le site de la municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. De plus, si vous avez besoin d'informations supplémentaires vous pouvez 
communiquer avec la responsable des équipes, soit madame Nancy Vallières au 819.375.9856 poste 107. 
 
Les Survivants 
En reconnaissance de leur courage, tous ceux et celles qui ont surmonté le cancer sont invités à défiler lors 
du premier tour de piste du Relais pour la vie. 

Ce premier tour de piste permet aux survivants de : 

· Partager et célébrer leur victoire contre le cancer. 

. Donner de l’espoir aux personnes touchées par le cancer et aux membres de leurs familles. 

· Remercier tous ceux et celles qui les ont soutenus. 

Vous désirez défiler lors du premier tour de notre relais vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable, 
soit madame Christine Nault au 819.691.4562.  

Les luminaires 
 
Les luminaires sont des bougies placées dans des sacs spéciaux (ignifuges) portant les noms de survivants du 
cancer et d'êtres chers qui ont perdu leur bataille contre la maladie. 
 
Les luminaires sont allumés dans le cadre d'une émouvante cérémonie à la tombée du jour. Votre luminaire 
et le message qui y est inscrit sont sources de lumière et d'inspiration pour les participants durant toute la 
nuit. 
 
Comment se procurer des luminaires : 

• Par internet en allant sur le site du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux;  
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• À l'hôte de ville;  

• En communiquant avec la personne responsable, soit madame Claire Lachance au 
819.379.3127. 
 

NOUVEAU SERVICE DANS LA MRC DES CHENAUX 
 
                                   
 
Un Carrefour d’information pour aînés est un ensemble de services offerts par le Centre d’action bénévole 
des Riverains ayant pour objectif d’aider les personnes aînées à repérer et à comprendre les informations 
gouvernementales et autres renseignements leur permettant d’améliorer leur qualité de vie.  Des bénévoles 
sont formés pour rechercher et vulgariser ces informations afin d’aider les aînés, de façon individualisée et 
personnalisée, à trouver réponses à leurs questions. 
 
Peut-être avez-vous dit un jour: 
 

 « Pas facile de s’y retrouver dans les services gouvernementaux! » 
 « Pas facile d’obtenir des formulaires et même de les compléter! » 
 « Pas facile de s’y retrouver avec toutes ces boîtes vocales! » 

 
TROIS FAÇONS POSSIBLES DE RECEVOIR LES SERVICES DU CARREFOUR : 

 
PAR TÉLÉPHONE :  au 418 325-3100 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 
AU BUREAU DU CARREFOUR : situé au 2e étage du Centre communautaire Charles-Henri Lapointe au 
100 de la Fabrique, Ste-Anne-de-la-Pérade (sur rendez-vous) 
 
À VOTRE DOMICILE :  des bénévoles, en qui vous pouvez avoir confiance, pourront se déplacer dans 
votre milieu de vie. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Être une personne de 55 ans et plus 
Être une personne de moins de 55 ans venant en aide à une personne de 55 ans et plus 
Résider sur le territoire de la MRC des Chenaux 
Ne pas avoir accès à un type d’aide similaire. 
 
DÈS MAINTENANT, VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER AU 418 325-3100 ET VOUS RECEVREZ UN 
SERVICE PERSONNALISÉ OFFERT PAR DES BÉNÉVOLES AYANT À CŒUR VOTRE BIEN-ÊTRE! 
 
Michèle Pagé, agente des services        
Coordonnatrice du Carrefour d’information pour aînés  
 

                                                      
Avec la participation financière de :  
 
 

La Caisse populaire de la Moraine et la Caisse  du 
Sud des Chenaux, fiers partenaires du Centre 
d’action bénévole des Riverains 
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX VALLÉE DE LA BATISCAN 
 

Saviez-vous que 1 personne sur 3 fait une chute dans une année ? 
Vous avez plus de 50 ans ? 
Vous êtes préoccupé par la prévention des chutes ? 
 
Vous êtes invité à notre journée annuelle sur la prévention des chutes. 

 
Il s’agit d’une rencontre conviviale où vous aurez la chance d’apprendre et d’échanger avec d’autres 
personnes sur la thématique des chutes. 
 
Au menu :  

 Atelier par un podiatre sur le choix des chaussures 
 Atelier par un pharmacien sur les liens entre la médication et le risque de chute 
 Atelier par un kinésiologue sur les liens entre l’activité physique et la prévention des chutes 
 Collation fournie 
 Prix de présence 

 
Ce que vous devez savoir : 
 
Où :  Centre communautaire Henri St-Arnaud, St-Narcisse 
Quand : Jeudi, le 18 avril à 2013 
Heures : 13 h 15 
Durée approximative : prévoir 3 h  
 
Pour informations/réservation : 
 
Maryse Paradis, Kinésiologue    Marie-Josée Gemme, stagiaire en kinésiologie 
418-362-2727 poste 5050    418-362-2727 poste 5050 
418-365-7555 poste 5050    418-365-7555 poste 5050 
 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT 
 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE LA VALLÉE-DE-LA-
BATISCAN 

301, rue St-Jacques, local 207, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 
 
L'Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan a désormais un nouveau site internet et 
une nouvelle adresse électronique. 
 
Site internet: www.aidantsvalleebatiscan.org 
Courriel: info@aidantsvalleebatiscan.org 
 
Josée Gélinas, coordonnatrice: coordonnatrice@ aidantsvalleebatiscan.org 
Rose-Hélène Cauchon, intervenante: intervenante@ aidantsvalleebatiscan.org 
Chantal Leduc, agente de développement: developpement@ aidantsvalleebatiscan.org 
 
Il y a aussi une adresse pour notre stagiaire  
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Jessica Carpentier : stagiaire@ aidantsvalleebatiscan.org 
Nous vous invitons à effectuer les changements dans vos contacts et dans vos liens. 
Pour informations: 418 289-1390, sans frais 1 855 284-1390 
 
Chantal Leduc 
Agente de développement par intérim 
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 
developpement@aidantsvalleebatiscan.org 
418 289-1390, sans frais 1 855 284-1390 
 

ST-MAURICE MISE EN FORME AVRIL 2013 
  

QUAND Mardi soir et jeudi soir – 16 avril au 30 mai 2013 (7 semaines). 

COURS 
OFFERTS 

 
Mardi 18h15 : Qidance avec Doris.  

Mardi 19h15 : PilaYoga avec Doris. 

Jeudi 18h15 : Cardio Tonus avec Nathalie. 

OÙ Salle municipale, 2431 St-Jean, Saint-Maurice. 

INSTRUCTEURS 

 
Doris St-Arnaud: Maître Formatrice des programmes Gliding™, Power Yoga et 
Exercices avec Ballon. Doris est certifiée CAIA, YMCA, FIDA, CANFITPRO, STEP 
REEBOK, PILATES, YOGA, QIDANCE. 
 
Nathalie Ayotte: kinésiologue. 

 
COÛT 

 

1 cours/ semaine (7 cours) : $42.00        
2 cours/ semaine (14 cours) : $78.00  
3 cours/ semaine (21 cours) : $114.00   

PAIEMENT Chèque ou argent comptant (montant exact). 

INSCRIPTIONS Le mardi 9 avril de 17h00 à 19h30 à la salle municipale. 
(Si vous ne pouvez vous présentez, contactez Doris St-Arnaud au 819-697-3698) 

 
DESCRIPTION DES COURS 

Qidance (pour tous) : Une tournée musicale qui vous fera danser au son des rythmes les plus chauds (Latino, 
Disco, Bollywood, Pop, Reggaeton, Jive, etc.). Les mouvements sont faciles à apprendre et la plupart sans 
saut ; 1 heure de danse et de pur plaisir !  
Cardio Tonus (pour tous) : Cette séance débute par du Cardio de style workout (30 minutes de 
chorégraphies simples et amusantes), suivi de 30 minutes d’exercices musculaires et d’étirements; Venez 
vous amuser tout en brûlant des calories!  
PilaYoga (pour tous): Une combinaison de Pilates et de Yoga qui vous aidera à améliorer votre équilibre, 
votre flexibilité, votre posture tout en renforçant votre dos et vos abdominaux. Le meilleur de deux mondes 
dans une atmosphère zen!  

Vous avez des questions? Contactez Doris St-Arnaud : 
819-697-3698    -    doris@dorisstarnaud.com    -    www.dorisstarnaud.com 
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TABLE DES MARÉES AVRIL 2013 CHAMPLAIN 
 

JOUR HEURE PIEDS MÈTRES JOUR HEURE PIEDS MÈTRES JOUR HEURE PIEDS MÈTRES 
1 0139 7.2 2.2 11 0700 5.6 1.7 21 0303 5.9 1.8 

  0942 5.9 1.8   1057 7.5 2.3   0724 6.6 2.0 
MO 1339 7.9 2.4 TH 1948 5.6 1.7 SU 1509 5.9 1.8 
LU 2254 5.9 1.8 JE 2333 7.2 2.2 DI 1936 6.9 2.1 

2 0245 6.9 2.1 12 0736 5.6 1.7 22 0348 5.9 1.8 
  1036 5.9 1.8   1130 7.5 2.3   0806 7.2 2.2 

TU 1436 7.5 2.3 FR 2021 5.9 1.8 MO 1609 5.9 1.8 
MA 2354 5.9 1.8 VE       LU 2027 7.2 2.2 

3 0345 6.9 2.1 13 0012 7.2 2.2 23 0430 6.2 1.9 
  1139 5.6 1.7   0806 5.6 1.7   0845 7.5 2.3 

WE 1548 7.2 2.2 SA 1203 7.5 2.2 TU 1706 6.2 1.9 
ME SA 2100 5.9 1.8 MA 2109 7.5 2.3 

4 0106 5.6 1.7 14 0051 6.9 2.1 24 0512 6.2 1.9 
  0512 6.6 2.0   0845 5.6 1.7   0915 7.9 2.4 

TH 1248 5.6 1.7 SU 1239 7.5 2.3 WE 1751 6.6 2.0 
JE 1712 6.9 2.1 DI 2142 5.9 1.8 ME 2151 7.9 2.4 

5 0218 5.6 1.7 15 0133 6.9 2.1 25 0551 6.6 2.0 
  0633 6.2 1.9   0918 5.6 1.7   0945 8.5 2.6 

FR 1409 5.2 1.6 MO 1324 7.5 2.3 TH 1842 6.6 2.0 
VE 1836 6.9 2.1 LU 2218 5.9 1.8 JE 2224 8.2 2.5 

6 0327 5.2 1.6 16 0218 6.9 2.1 26 0633 6.6 2.0 
  0736 6.6 2.0   0954 5.6 1.7   1021 8.9 2.7 

SA 1530 5.2 1.6 TU 1412 7.2 2.2 FR 1924 6.9 2.1 
SA 1942 6.9 2.1 MA 2303 5.9 1.8 VE 2309 8.2 2.5 

7 0421 5.2 1.6 17 0312 6.6 2.0 27 0712 6.9 2.1 
  0833 6.9 2.1   1039 5.6 1.7   1100 9.2 2.8 

SU 1636 5.6 1.7 WE 1457 7.2 2.2 SA 2009 6.9 2.1 
DI 2042 6.9 2.1 ME 2357 5.9 1.8 SA 2354 8.5 2.6 

8 0515 5.6 1.7 18 0406 6.6 2.0 28 0800 6.9 2.1 
  0912 6.9 2.1   1136 5.6 1.7   1142 9.2 2.8 

MO 1727 5.6 1.7 TH 1609 6.9 2.1 SU 2100 7.2 2.2 
LU 2133 7.2 2.2 JE   DI       

9 0554 5.6 1.7 19 0103 5.6 1.7 29 0042 8.5 2.6 
  0948 7.2 2.2   0521 6.6 2.0   0842 6.9 2.1 

TU 1818 5.6 1.7 FR 1242 5.6 1.7 MO 1227 9.2 2.8 
MA 2212 7.2 2.2 VE 1724 6.9 2.1 LU 2157 7.2 2.2 

10 0630 5.6 1.7 20 0203 5.6 1.7 30 0136 8.2 2.5 
  1021 7.5 2.3   0636 6.6 2.0   0933 6.9 2.1 

WE 19 06 5.6 1.7 SA 1354 5.6 1.7 TU 1324 8.9 2.7 
ME 2254 7.2 2.2 SA 1839 6.9 2.1 MA 2251 6.9 2.1 

 


