Chez Toiture Rooftech, nous utilisons uniquement des
produits de qualité supérieure et de bonne réputation
ayant fait leurs preuves.
Que ce soit pour votre résidence ou votre commerce,
nous eﬀectuons la pose de bardeaux d’asphalte et de
membranes en élastomère de marque BP et SOPREMA
pour assurer une protection inégalable. Nous avons
réalisé plus de 1 000 toits depuis notre fondation!

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 14 nº 10

Édition du 24 août au 6 septembre 2016

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

21 000 exemplaires

Sébastien Duclos, prés.

Et en avant la
musique country!
PAGES 9 À 12
À sa onzième année d'existence, le Challenge 255 de Baie-du-Febvre continue d'attirer les foules.

Rentrée scolaire
PAGES 13 À 16

PHOTO THERESA WATSO

Une foule nombreuse
et du beau temps
Le succès du Challenge 255 à Baie-du-Febvre ne se dément pas. Année après année,
la foule est au rendez-vous. La récente édition de l'évènement aura comblé les attentes.
MÉGA
SPÉCIAL #1
2 PIZZAS 14"(3 ing. max.)
+ Frites, format moyen
OU 1 rondelle d’oignon
+ 10 ailes de poulet

PAGE 2

PROMO
SEMA
2 PIZZAS 16"(3 ing. max.)
+ 2 grosses salades césar
OU 2 grosses poutines

Livraison rapide et gratuite! (territoire limité)
Commande min. 8$ (avant taxes). Des frais peuvent s’appliquer.
Ouvert même les jours fériés!

Dim. au mer.: 10h à minuit / Jeudi : 10h à 2h
Vendredi et samedi : 10h à 3h
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FOULE ET BEAU TEMPS AU RENDEz-vOUS
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
ET THERESA WATSO
La direction du Challenge 255
qualifie la onzième édition de
cette compétition d'accélération
de grande réussite. Dans un
communiqué, elle confirme que
l'événement présenté lors de la
fin de semaine des 19, 20 et
21 août à Baie-du-Febvre, a été
couronné d'un franc succès.
« En effet, nous avons
constaté une grande augmentation au niveau des réservations
de terrains de camping, ainsi que
des visiteurs », souligne Christelle Parker-Guimont, porte-parole de l'organisation.
Même si les chiffres officiels
quant au nombre de personnes
qui ont franchi les tourniquets
seront publiés au cours des pro-

chaines semaines, les visiteurs
ont pu constater de leurs yeux
que la foule, comme la température clémente, étaient au rendez-vous à chacune des
journées. La pluie qui est tombée
en fin de journée de dimanche
n'aura pas porté ombrage à
l'événement.
Du côté des compétitions, pas
moins de cent cinquante participants ont pris le départ de l'une
ou l'autre des nombreuses
épreuves d'accélération prévues
au programme, tant du côté des
camions lourds et légers que des
motos.
De plus, la démonstration de
son et lumières du «Show'N
Shine» a connu beaucoup de
succès, alignant quelque deux
cents bolides aux chromes rutilants.

Parmi les autres attractions,
mentionnons que lors de notre
passage, nous avons remarqué
que la longue glissade d'eau a
ravi petits et grands qui ont profité de cette activité pour se rafraîchir.
Enfin, notons que l'événement
bénéficie de l'appui financier du
gouvernement du Québec qui
verse cette année un montant
de 39 000 $. « C'est donc avec
plaisir que le gouvernement du
Québec participe au financement du Challenge 255, un grand
rendez-vous d'amateurs de
courses qui, au fil des ans, est
devenu un attrait touristique incontournable pour la région du
Centre-du-Québec », affirme
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de
Une foule nombreuse a assisté aux compétitions.
la région de la Mauricie.

tout le talent d’ici,
une seule adresse

PHOTO THERESA WATSO
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GENEvièvE DUBOiS CONFiRME
SA CANDiDATURE à LA MAiRiE
PROFITEZ DE CETTE OFFRE VALIDE JUSQU'AU 11 OCTOBRE 2016

TRA
ACTEUR DE PELOUSE
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TRA
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ET DE JARDIN XT
T2 ET XT
T3

[PHOTO GRACIEUSETÉ]
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Geneviève Dubois a l'intention de se porter candidate
à la mairie de la Ville de Nicolet, après que l'ancien maire
Alain Drouin ait annoncé sa démission, le 9 août dernier.
« Je reconnais le travail exceptionnel et l'engagement de
monsieur Drouin et c'est sous le signe de la continuité
que je souhaite m'inscrire. J'ai pu participer, au fil des
trois dernières années, au développement social, économique et culturel de la Ville de façon responsable et
proactive », déclare celle qui occupe actuellement le poste
de conseillère municipale depuis son élection en 2013.
Mme Dubois admet du même souffle qu'elle réfléchissait déjà sérieusement à être de la course à la mairie en
novembre 2017, si Alain Drouin ne se représentait pas.
« J'avais d'ailleurs commencé à sonder mes appuis et à
contacter mon équipe de campagne de 2013. C'est simplement un peu plus tôt que prévu, mais je suis prête à
relever ce stimulant défi. »
Geneviève Dubois mise notamment sur son leadership
naturel et son expérience politique pour appuyer sa candidature à la mairie. « Au cours des trois dernières années,
mes concitoyennes et mes concitoyens ont pu me voir
agir dans leur meilleur intérêt et mettre de l'avant les
valeurs de transparence, d'équité et d'écoute qui m'animent. » Elle souligne également sa passion pour le développement des collectivités, ses compétences de gestionnaire ainsi que sa vision de l'essor d'une communauté.
« Je me sens personnellement et professionnellement
prête à relever cet important défi et amener la Ville de
Nicolet à poursuivre sa croissance. Je suis disponible, motivée et crois sincèrement détenir les compétences nécessaires pour remplir cette charge publique », affirme
Mme Dubois.
Détentrice d'un baccalauréat en information scolaire et
professionnelle, cette mère de deux jeunes adultes cumule
plus de quinze ans d'expérience dans des fonctions de direction générale et de conseillère politique. Depuis 2013,
elle occupe le poste de directrice générale du Pôle d'économie sociale de la Mauricie.
De plus, dans le cadre de son engagement en politique
municipale, elle siège sur deux comités de l'Union des
municipalités du Québec soient ceux relatifs à la Sécurité
[F.B.]
publique et Femmes et gouvernance locale.

TRA
ACTEUR DE PELOUSE

À RAYON DE BRA
AQUAGE ZÉRO

DE RA
ABAIS

S R LES TONDEUSES

MECIA

ON DE BRA
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Z

sur les tondeuses résidentielles à raayoon de braquage zéro. odèles: séries RZT L et RZT S, séries Z-Forcce L et Z-Forcce S, séries Z-Forcce
c mmerciale, séries Pro Z-100 L et Proo Z-100 S, séries Tank L et Taank LZ. ** Garantie limitée – Pour plus de détails sur la garantie, visitez

CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR PLUS DE DÉTAILS.

Z-FORCE

S É RI E
TANK

MC

’ ff
raabis est applicable à l’achat de certain modèles et est vaalide jusqu’au 11 octobre201
L
-Force SX. † 300$ de rabais sur les tondeuses à raayoon de braquage zéro commerciales. Modè
cubcadet.ca ou consultez le concessionnaire de vootre région.

Conseillère
élue en 2013,
elle souhaite
rallier ses
partisans et
susciter
l'intérêt des
membres
de la
communauté
nicolétaine.

LA MEILLEUR GARA
ANTIE SUR LE MARCHÉ**
HEURES ILLIMITÉES. 5 ANS SUR LE CHÂSSIS ET SUR L’ESSIEU AVANT.
3 ANS SUR LA TRA
ANSMISS
MOTEUR.
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Dr. Richard Proulx, Dr. Gauthier Bastin, Julie Arel, Léo Paul, Martin Benoît et René
Bérubé.
PHOTO GRACIEUSETÉ

• Il est recommandé de faire vider une • Le
fosse septique tous les ans pour une
famille de plus de 5 personnes et
aux deux ans pour une famille
moins nombreuse.

• Il est préférable de faire la vidange

en automne, ainsi on évite tout
blocage durant la saison froide.

• Il

faut éviter de jeter dans la
toilette : les débarbouillettes
jetables, les cotons tige, les papiers
essuie-tout, les applicateurs en
plastique ou en carton pour
tampons absorbants ou tous autres
objets nuisibles.

broyeur à déchets n’est pas
compatible
avec
le
bon
fonctionnement d’une fosse
septique. Les résidus peuvent
former un amalgame de déchets
compact pouvant obstruer les
conduits.

• Lors

de notre passage, le
premier compartiment de la
fosse est vidé net de tout liquide et
solide et aucun liquide n’est
retourné à la fosse. Le deuxième
compartiment est nettoyé si
nécessaire
pour
le
bon
fonctionnement de la fosse.

Des personnes inspirantes pour la
Fondation médicale Jean-Pierre Despins

Pour sa prochaine activité de financement, prévue à l'automne à Saint-Léonard-d'Aston, la Fondation médicale JeanPierre Despins m.d. s'entoure de
« personnes inspirantes » ; selon le thème
de la présente campagne. Pour René Bérubé, président de la Fondation, les personnalités choisies sont « des modèles de
réussite, des gens qui peuvent influencer
les autres par leur rayonnement » et qui
cumulent chacune vingt-cinq années et
plus d'excellence dans leur domaine. « Ce
sont des médaillés d'or olympiens dans
leur domaine », assure-t-il.
La présidence d'honneur de la présente
campagne revient à l'homme d'affaires
Léo-Paul Therrien, qui dirige aujourd'hui
sa fondation. « Depuis plusieurs années, il
est reconnu comme un grand philanthrope
dans le domaine de la santé et de l'éducation », précise René Bérubé. Julie Arel,
propriétaire du restaurant La Muse à
Drummondville, docteur Gauthier Bastin,
médecin au GMF Saint Léonard-d'Aston
et Martin Benoit, président de la société
Les Entreprises G.M. Benoit Inc. de SainteBrigitte-des-Saults, complètent le tableau
des « personnes inspirantes » réunies pour
la campagne de levée de fonds.
« Notre objectif est de 60 000 $ pour
notre souper des Personnes inspirantes.
L'an dernier, nous avions un objectif de
55 000 $ et nous avons récolté 102 000 $.
Un record de générosité », explique le
président de la Fondation. « Le coeur de

nos donateurs-donatrices est grand. Nous
sommes confiants de dépasser notre objectif encore cette année. »
Les fonds amassés serviront à financer
le remplacement de certains appareils en
regard des besoins actuels. Parmi les équipements que la Fondation souhaite acquérir, mentionnons une table «Manumed», une lampe d'examen médical et
un appareil à cautérisation.
« Les anciens fonctionnent encore. Nous
regardons la possibilité de les envoyer en
Haïti pour une deuxième vie», ajoute
René Bérubé. «Quant à notre bourse
d'installation, elle est toujours disponible
pour les nouveaux médecins. Elle peut
être bonifiée. »
La Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d., qui existe depuis quatorze ans,
possède deux fonds. Le premier est voué
à investir 90 % des sommes recueillies, à
travers différentes activités de financement. Le second est destiné à la dotation,
c'est-à-dire qu'il cumule 10 % des dons
reçus puis redistribue des fonds à partir
des revenus d'intérêts qu'il génère.
Le prochain grand rendez-vous aura
lieu au Centre Richard Lebeau à SaintLéonard-d'Aston, le dimanche 23 octobre
prochain. Les personnes intéressées doivent se procurer des billets au prix de
95 $ chaque auprès des administrateurs
de la Fondation car les places sont limitées
et il n'y a pas de vente à la porte. Pour
[F.B.]
information, 819 233-2608.
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UN SiTE DES JEUx D'EAU « PARMi LES PLUS BEAUx »

EN QUELQUES MOTS
Travaux sur la route 143

Nouveaux jeux d'eau au parc Dorimène-Desjardins.
Les jeux d'eau du parc Dorimène-Desjardins de Sorel-Tracy sont ouverts au public
depuis le 15 août dernier pour le plaisir
des adeptes qui vienne s'y amuser. Les
jeux d'eau sont composés de 17 structures
thématiques telles que le serpent et la
tortue, entre autres. « Chaque structure
est pourvue d'un ou plusieurs gicleurs à
eau. Les jeux d'eau ont une accessibilité
universelle, ils sont donc accessibles pour
les personnes handicapées, les mamans
avec poussette, etc. », explique-t-on à la
Ville de Sorel-Tracy. L'eau utilisée est ré-

PHOTO GRACIEUSETÉ

cupérée pour être ensuite réutilisée par les
camions qui procèdent à l'arrosage des
plates-bandes de la Ville. Selon André Beaufort, responsable du projet au Service des
loisirs, le site des jeux d’eau est parmi les
plus beaux des villes de tailles comparables.
« Ces jeux d'eau apportent une dimension
rafraichissante à ce magnifique parc qui
est fréquenté par de nombreuses familles », souligne le maire de Sorel-Tracy,
Serge Péloquin. Situé dans le secteur Tracy,
le parc Dorimène-Desjardins est accessible
[F.B.]
depuis le chemin St-Roch.

La route 143 est fermée à la circulation, à St-François-du-Lac entre la
route 132 et les limites de St-Piede-Guire, jusqu'au 2 septembre
2016 du lundi au vendredi de 7h30 à
17h, pour des travaux de remplacement de six ponceaux. Un chemin
de détour d'environ 7 km est prévu
pendant la durée du chantier.

Travaux sur la route 132

Les usagers de la route doivent
prévoir la fermeture d'une voie sur
deux sur le boulevard Louis-Fréchette à Nicolet, entre les rues de
Frère-Dominique (du Carmel) et
Éloi-De-Grandmont, jusqu'au 30
septembre, afin de permettre la
construction d’un nouveau trottoir
du côté nord du boulevard.

Une saison qui augure
bien en tourisme

La saison touristique augure bien dans la
région centricoise, selon les responsables
de Tourisme Centre-du-Québec, l'organisme de concertation régionale en matière de promotion et de développement,
entre autres. « Nous recevons des indices
de nos hôteliers nous disant que même
si les habitudes des consommateurs
changent, ils sont au rendez-vous. En recevant les plus récents résultats, nous
sommes très fiers d'énoncer que la région Centre-du-Québec en est à son neuvième mois consécutif de hausse du taux
d'occupation. Nous sommes positifs pour
les mois d'été », affirme Mme Isabelle
Hallé, responsable des communications
à Tourisme Centre-du-Québec. Du côté
des médias sociaux, la promotion du tourisme dans la région fait également belle
figure. Par exemple, la présentation des
cinq territoires du Centre-du-Québec via
des albums photos sur « Facebook », de
même que les «posts» payants avaient
attiré 77 % de nouveaux visiteurs sur le
site Web de Tourisme Centre-du-Québec, relève-t-on dans un communiqué
[F.B.]
daté du 15 août dernier.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016
ATELIERS DE SCRAPBOOKING 8h45 à 11h15 ; gratuit
Tous les mardis (du 30 août au 13 décembre)
LES GRANDS CRÉATEURS
(moment de création entre adultes)
8 h 45 à 11h15, 5$/atelier
1er septembre : Création de bijoux
18 octobre : L’ART…de recycler
29 novembre : Décoration de Noël

24, rue Trahan à Pierreville
450 568-1010
Lundi au vendredi de
8h30 à 16h30
courriel: lienmaisonfamille@cgocable.ca
Facebook: LeLienMaisondelafamille
Activités et services pour tous!
Venez nous rencontrer!

L'ESCOUADE EN CONGÉ (enfants de 8 à 11 ans)
9h à 16h lors des journées pédagogiques
5$/activités ou 20$ pour l’ensemble
2 septembre :
Quizz animé sur les saines habitudes de vie/ Souvenirs d’été
23 septembre :
Fabrication d’un Tic Tac Toe/ Les animaux autour du monde
21 octobre : Les jeux traditionnels/ Adélard : une histoire vraie
(conte musical par Mme Danielle Martineau)
4 novembre :
Boule à neige de Noël/Coup de cœur intergénérationnel
18 novembre :
Peinture texturée/ Gâteau en pot
9 décembre :
Dîner avec le CAB / jeux de groupe (dans le cadre de la
journée internationale des bénévoles)

LES CUISINES COLLECTIVES 9h à 11h15 ou 13h15 à 15h
3$ pour personne seule ou 5$/famille
14-15 septembre/28-29 septembre/12-13 octobre/
26-27 octobre/9-10 novembre/23-24 novembre/
14-15 décembre
ATELIERS DE STIMULATION
Ateliers (6) de stimulation pour les bébés de 0 à 10 mois
Début : Octobre 2016
PLAISIRS PARTAGÉS AVEC BÉBÉ
Diﬀérentes activités s'adressant aux parents d'enfants de 0 à 1
an ayant comme objectif d’intégrer votre bébé dans diﬀérents
moments quotidiens et pour favoriser l’échange entre mères.
13 septembre/17 octobre/8 novembre/
22 novembre/13 décembre
LA BOÎTE À OUTILS
Début : 20 octobre
Série de 9 rencontres en dyade parent/enfant pour explorer
plusieurs façons de jouer, démontrer que tous les moments se
prêtent au jeu et qu’il faut peu de choses pour avoir du plaisir.
il s’agit d’ateliers où le parent est le principal guide de son
enfant (2 à 5 ans).
MARCHAND DE LUNETTES
Au besoin, dates à venir tout au long de la programmation

Y’A PERSONNE DE PARFAIT Début : 8 septembre
Rencontrer d’autres parents et échanger avec eux sur
différents thèmes qui touchent la famille et l’enfance vous
intéresse? Le Y’APP est pour vous ! Joignez-vous au groupe
et venez enrichir votre expérience et celle des autres par la
discussion et le partage.
LES CAUSERIES DU VENDREDI 9h à 11h15, gratuit
9 septembre :
La vie sexuelle, par Cynthia Perron, intervenante en dépendance sexuelle et aﬀective
16 septembre :
Besoin d’attention ou déficit d’attention? Marie-Michèle Lemaire
de la Clinique Multidisciplinaire TDA/H
7 octobre :
Les manipulateurs, qui sont-ils?
par La Collective des femmes, Audrey Senneville
28 octobre :
Bonjour l’équilibre, adieu le régime ! Marie-Claude Prescott
d’Option Santé
11 novembre :
La culture du viol…Contre qui? Comment? Pourquoi?
par la Collective des femmes, Nancy Tanguay
25 novembre :
Démo cadeaux populaires, Librairie Marcel Wilkie
2 décembre :
Déjeuner-causerie

Surveillez notre page Facebook pour être informés de nos activités spéciales à venir !
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UN ESPOiR RAvivé POUR LE
DOUBLEMENT DE L'AUTOROUTE 55
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Chambre de commerce et
d'industrie du Coeur-du-Québec,
la CCICQ, accueille favorablement la nomination récente de
Laurent Lessard à titre de ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des
transports.
Cette nomination est d'autant
bien accueillie par la Chambre
que cet organisme mise notamment sur le projet de doublement des voies de circulation sur
l'autoroute 55.
« Les Transports, les Forêts et
les Mines constituent des secteurs clés de notre économie et
des dossiers importants pour notre région. Nous souhaitons que
les ministres travaillent dans un
esprit de développement économique pour stimuler la création
de richesse notamment dans les
régions du Québec », déclare

Chantal Lafond, présidente du
conseil d'administration de la
CCCIQ, dans un communiqué.
Elle souligne également le projet de doublement de l'autoroute
55; un dossier supporté par la
Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec.
Rappelons que le ministre responsable de la région du Centredu-Québec et député de Lotbinière-Frontenac,
Laurent
Lessard, a été nommé à la tête
du ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, le
20 août dernier.
Le premier ministre Philippe
Couillard en a fait l'annonce à la
suite des derniers ajustements
au conseil à la composition du
Conseil des ministres.
M. Lessard succède à Jacques
Daoust, qui a annoncé sa démission, suite à la controverse dans
le dossier de la vente de RONA.

Avant cette nomination, Laurent Lessard était ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
au sein du présent gouvernement. Ce poste est désormais assumé par le député de RouynNoranda–Témiscamingue, Luc
Blanchette.
« Nous tenons à féliciter les
ministres pour leurs nouveaux
postes, et nous sommes confiants
que leur expérience leur permettra de remplir leurs fonctions
avec efficacité et nous leur souhaitons bon succès. Ils peuvent
compter sur l’entière collaboration de la CCICQ et de son réseau d'affaires », conclut Chantal
Lafond.
La Chambre de commerce et
d'industrie du Coeur-du-Québec
comprend un réseau de plus de
473 entreprises et 681 représentants de ces entreprises sur les
territoires des MRC de NicoletYamaska et de Bécancour.

GOÛTEZ
à notre délicieux
maïs sucré jaune
et 2 couleurs

LÉGUMES FR AIS ET ET FR AISES D’AUTOMNE
DISPONIBLES AU KIOSQUE TOUS LES JOURS DE 8H À 20H
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Climatisation, r oues 18 po aluminium,
On Star, caméra arrièr e
Prix de détail

30 305

$

Location

16895$/2 semaines

ta xes incl.

FINANCEMENT À L’ACHATT

0 /84 mois
0,
99%

17184$/2 steamxeasininecsl.

Climatisation, sièges chauf fants, caméra
arrièr e, boîte automatique 6 vitesses
Prix de détail

22 995

$

Location

12595$/2 semaines

ta xes incl.

FINANCEMENT À L’ACHATT

0 /84 mois
0,
99%

Sylvain Rochon en compagnie des membres de la famille Paul.

PHOTO GRACIEUSETÉ

La situation des agriculteurs
de la baie de Lavallière stagne

14195$/2 steamxeasininecsl.

Chauf fe-bloc, démarr eur à distance,
caméra arrièr e, On Star, radar de
stationnement arrièr e
Prix de détail

46 500$

SPÉCIA
AL

35 79
95$

Le député Sylvain Rochon presse le ministre de l'Agriculture de
dédommager les producteurs touchés.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le député Sylvain Rochon s'impatiente
du fait qu'un dédommagement se fasse
toujours attendre pour les producteurs
agricoles dont les terres sont situées aux
abords de la baie de Lavallière, dans un
milieu naturel fragile.
« J'ai offert, dès mon entrée en fonction,
ma pleine et entière collaboration au gouvernement afin que soient trouvées des
solutions pour ces agriculteurs dont les
terres se drainent mal en raison d'une
combinaison de facteurs environnementaux. D'ici là, il faut aussi qu'ils soient dédommagés », lance le député de Richelieu
à l'Assemblée nationale.
« Je demande au ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, de mettre le poing
sur la table et d'exiger de son gouvernement qu'il agisse maintenant », insiste-til, à la suite d'une visite à la ferme de la
famille Paul de Sainte-Anne-de-Sorel, qui
fait face à une situation des plus dramatiques.
Son collègue et député de Berthier, André Villeneuve, qui est également porteparole du Parti Québécois en matière
d'agriculture, abonde dans le même sens.
« Les conséquences économiques sont

telles qu'elles mettent en péril la survie
même de la ferme établie depuis sept générations. Vient un temps où le gouvernement doit faire preuve de jugement et
d'un minimum d'humanité, et il est venu,
ce temps. Le ministre Paradis doit faire
entendre raison à ses collègues du Conseil
des ministres pour que des solutions soient
trouvées et que la famille Paul soit dédommagée », poursuit M. Villeneuve.
Rappelons que les responsables de
l'Union des producteurs agricoles du Québec avaient soulevé le problème de la
baie Lavallière, il y a quelques années. On
affirmait que plus de 15 producteurs sur
au moins 1 000 hectares de terres cultivées étaient touchés. Un ouvrage de retenue des eaux pour favoriser la vie aquatique, aménagé à la confluence du fleuve
Saint-Laurent, de la rivière Yamaska et
du bassin versant de la baie de Lavallière,
serait en cause, entraînant des inondations
à répétitions sur les terres avoisinantes.
« Depuis des mois, le gouvernement a
entre les mains une étude hydrogéologique qui peut guider son action. Assez,
c'est assez! Après plus de deux ans et
demi de tergiversations, le gouvernement
libéral doit régler cette affaire immédiatement », conclut Sylvain Rochon.

FINANCEMENT À L’ACHAT
T

0%

Rabais allant jusqu’à

12 000$

/84 mois sur la plupar t
des modèles*

* Photos à titre indicatif.. Voir détails chez votre concessionnaire.

Avaant dee siggner

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger
Dir ect. Général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

Raymond Lemir e
Location

Phillipe Bruel
Conseiller

Mar tin Boisver t
Conseiller
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Actualités

Marc Vigneault, président du conseil d'administration d'Azimut
diﬀusion, le maire de Sorel-Tracy Serge Péloquin, Lucie Charlebois,
ministre responsable de la région de la Montérégie et Marie-Josée
Bourbonnais, directrice générale, Azimut diﬀusion. PHOTO GRACIEUSETÉ

Une salle de spectacles répondant
aux normes modernes dans un
bâtiment historique
Le coup d'envoi pour l'ouverture du chantier de la salle
George-Codling et de l'ancien
marché Richelieu a été donné le
10 août dernier à Sorel-Tracy.
Pour Marc Vigneault, président
du conseil d'administration d'Azimut diffusion, l'organisme qui
gère la salle de spectacles, la rénovation du 28, rue du Roi et de
sa salle de spectacles constitue
un legs important à la communauté.
« La diversité, la quantité et la
qualité des événements qui seront présentés dans ce lieu permettront d'augmenter de façon
considérable l'achalandage au
centre-ville et par le fait même
dynamiser tout ce secteur. C'est
notre façon à nous de contribuer
au mieux-être de notre collectivité », affirme M. Vigneault.
Du côté de la Ville de SorelTracy, qui s'est engagée à financer le projet pour un montant de
1,8 million de dollars, le maire
Serge Péloquin souligne l'impact
positif du projet sur le patrimoine
sorelois.
« En effet, non seulement nous
veillons à garder vivante la mémoire d'un grand musicien sorelois, M. Georges Codling, mais
nous pourrons préserver, en le

restaurant, un bâtiment historique qui a rythmé la vie de toute
une région et marqué le paysage
du centre-ville pendant des décennies. C'est un moment attendu par les citoyens de SorelTracy qui pourront bientôt
profiter d'une salle qui répondra
aux normes modernes et qui
saura plaire à l'ensemble des utilisateurs », déclare le maire.
La ministre responsable de la
région de la Montérégie, Lucie
Charlebois, assistait également à
l'ouverture officielle. «Je tiens à
souligner l'esprit visionnaire du
diffuseur Azimut et de la Ville
de Sorel-Tracy pour le choix d'un
concept répondant bien aux aspirations de la population», mentionne-t-elle. Le gouvernement
du Québec accorde une aide financière de 5,2 millions de dollars pour la rénovation de la salle
Georges-Codling, par l'entremise
du ministère de la Culture et des
Communications.
Notons que le conseil d'administration d'Azimut diffusion a signé un contrat avec AXIM
construction pour réaliser les travaux, au terme d'un processus
d'appel d'offres. Pascal Vertefeuille
a été embauché en mai dernier à
titre de chargé de projet. [F.B.]
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3 septembre

22h00

Cayouche présente un spectacle le 3 septembre dans le
cadre du Festival Western de Notre-Dame-de-Pierreville.
PHOTO GRACIEUSETÉ FESTIVAL WESTERN NOTRE - DAME - DE - PIERREVILLE

Place à la musique
et aux chansons
Le Festival Western de
Notre-Dame-de-Pierreville a
toujours fait une belle place
aux artistes acadiens et cette
septième édition, présentée
du 1er au 4 septembre 2016,
ne fait pas exception.
Parmi les têtes d'affiche
qui vont se produire sur la
scène, les amateurs ne voudront certainement pas manquer le spectacle que
Cayouche vient présenter, le
samedi 3 septembre à 22h.
Pour le promoteur du Festival, Steeve Desmarais, ce
sera l'occasion de renouer
avec celui qu'il considère
comme tout un personnage.
« Cayouche était venu il y a
vingt ans à Notre-Dame-dePierreville pour le centenaire
du village », relate-t-il. « Les
spectateurs s'en souviennent
encore. »
Cet artiste acadien, qui
sillonne les routes sur sa Harley entre deux spectacles,
compte cinq albums à son
actif, depuis « Un Vieux

Hippy », sorti en 1994, jusqu'à
son dernier, « Le rappel »,
paru en 2011, ce dernier avec
des titres comme «Captain
Morgan» ou encore « J'ai
fumé le sapin ». Sa musique,
comme son entrain, lui valent
un public toujours croissant. Il
estime d'ailleurs les ventes
de ses albums à plus de cent
mille exemplaires.
PLUSIEURS ARTISTES
Cette année encore, les organisateurs du Festival combleront les amateurs en
réunissant plusieurs artistes
de renom de la scène country. Pensons aux Réjean et
Chantal Massé, René Turgeon, Gilles Salvas et Cie, Gérald
Delhunty,
Steeve
Desmarais, Hert Leblanc, Les
frères Déraspe, Gilles Descôteaux, pour en mentionner
quelques-uns.
Consultez la programmation complète pour la liste des
artistes, la date et l'heure de
[F.B.]
leur prestation.

5 à 7 au St-Mel
Christian Lemieux
19h00
Jo
oëlle Bizier

20h00
Réjean et
Chantal Massé

13h00
Sylviie Rioux

14h00
Julie Fo
ournier

15h00
Kathy
y Lav
vigne

16h00
Gilles Salva
as & Cie

21h00
René Turge
eon
(Spécial G.H.)

5 à 7 au St-Mel
av
ve
ec Fe
eve
er Band

22h00
Dav
viid Bernatchez
BAR LE ST--MEL
22h45 à minuit
Christian Lemieux

AIT 4 JOURS
FORFA

60

AGE
CAMPING SAUVA
RATUIT
à l’achat du forfait

LE
DMISSION GÉNÉRAL
AD
$
EUDI ..........................15.00$
0
VENDREDI .................2 .00$
SAMEDI ......................25.00$
NCHE ................20.00
DIMAN
12 à 17 ans : Moitié prix
TUIT
11 ans et moins : GRAT

19h00 Pascal Bessette
20h00
Gérald Delhuntty
y

(Nouv
veau album frrançais)

21h00
Steeve
e Desmarais

22h00
Hert Leblanc

23h00
Rhéal Leblanc

BAR LE ST--MEL
23h45 à minuit
Dark Whiskey Trio

Jee suuiiss hheeuurreeuuxx eett fiiieeerr dee m’aasssooccieeerr
à laa 7 e éddiittiioonn duu Feesttiivvall Weessteerrn
dee Nootrre-Daame dee Piieerrrevvillllee
Donald Marte
el, Députéé dee Nicolet--Bécaancour

10h30
Confé
férence mexique D.A.P..L.

13h00
Réal et Manon

14h00
Patricia Caron
15h00
Alex et Caro

16h00
Serge Massé

5 à 7 au St-Mel
Fe
eve
er Band et inv
vités

19h00
Les Frères
Déraspe

20h00
Lany
y Richard

21h00
Denis Bourdeau

BAR LE ST--MEL
23h45 à 02h30
Soul Whisper À vooir

10h30
Messe Countr y
av
vec Ber nard Paquette
13h00
Nicole Dumont
14h00
Ber nard
Paquette

15h00
Gilles Descôteaux
à la demande générale

16h00
Dany Daraîche

5 à 7 au St-Mel
av
ve
ec Fe
eve
er Band
19h00
J.C. Harisson

20h00
Paul Dway
y ne

rare fo
ois au Québec

21h00
Fe
er meture
sur prise

625, avenue Godefroy
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Té
él. : 819 233-3521 - Sans frais : 1 855-333-3521
Té
éléc. : 819 233-3529
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca

30, RUE PRIN
NCIPALE
E, PIERRE
EV
VIILL
LE
E J0G 1J0 / 450 568-5055
WW
WW
W..LE
ES
SPRODUCT
TIONSDULA
ACST
TP
PIERRE
EINC.COM
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Chaque année, les spectateurs viennent nombreux pour entendre les artistes sur la scène du grand
chapiteau.
PHOTO F. B. / ARCHIVES

Ce sera la fête au village

Clla
aud
de
e & Da
aniie
ell Fo
orcciie
or
err

proprié taires

R B Q : 1180 7781 24

Les amateurs de belles chansons qui veulent passer du bon
temps savent où aller, la fin de
semaine prochaine. Ils se donnent rendez-vous au Festival
Western de Notre-Dame-dePierreville, du 1er au 4 septembre prochain.
Cet évènement important de
la scène musicale country en est
à sa septième année et plus de
trente artistes renommés viendront se produire devant la foule
de spectateurs réunis sous le
grand chapiteau.
« L'âme qui anime le festival
est demeurée inchangée depuis
la première année ; c'est la musique », souligne son principal
promoteur, Steeve Desmarais.
« Tout ce que nous faisons, c'est
d'apporter des améliorations
pour que les visiteurs soient
bien. » Il voulait faire d'une
pierre deux coups, en organisant

un premier rendez-vous célébrant la musique country, en
2010. D'une part, Steeve Desmarais voulait inviter les gens de
son coin de pays, auquel il est
fortement attaché, à célébrer.
D'autre part, il voulait d'un festival qui soit consacré à ce qu'il
connaît le mieux, soit la musique
country.
Appuyé par sa compagne Mélanie Jutras, ils réunissent un
groupe de bénévoles pour assurer le succès de ce rendez-vous
entre les artistes et le public.
Tout est déjà en place pour que
l'évènement revienne d'année
en année et grandisse en popularité.
Et l'univers du country,
Steeve Desmarais le connaît
bien. Lui-même auteur, compositeur et interprète, il compte
deux albums à son actif, avec
des ventes de plus de dix mille

exemplaires. Chaque année, il
prend la route pour donner plus
de cinquante représentations
partout au Québec et ailleurs.
De retour devant son public
pendant le Festival, gageons que
Steeve Desmarais fera le bonheur des amateurs. Il sera sur
scène avec sa musique, le vendredi 2 septembre à 21h .

UNE ACTIVITÉ IMPORTANTE
« C'est une activité importante et bien organisée », affirme le maire de Pierreville,
André Descôteaux. Invité à
commenter le Festival Western,
M. Descôteaux mentionne qu'il
s'y rend faire un tour chaque
année.
« Le Festival permet de faire
connaître la région et il amène
en même temps des retombées
dans nos commerces. Je trouve
ça bien », ajoute le maire. [F.B.]

Courriel : info@equipforcier.ca
cier ca
www..equiip
pementssfo
orcciie
er..com
L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PiERREviLLE (QUéBEC) J0G 1J0
TéLéPHONE : 450 568-3186
TéLéCOPiEUR : 450 568-5475

306, Notre-Dame, St-Fran
nçois-du-Lac

450 568-2120

JOCELYNE HAMEL .................................................. éDiTRiCE
THERESA WATSO .......................... CONSEiLLèRE EN PUBLiCiTé
FRANÇOIS BEAUDREAU .............................. éDiTEUR ADJOiNT
ÉLIANE BÉLISLE / GRAFFIK ART ........................iNFOGRAPHiE
HEBDO LITHO .................................................... iMPRESSiON

COURRiEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SiTE iNTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

DéPôT LéGAL BiBLiOTHèQUE NATiONALE DU QUéBEC iSSN 1705-9437
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SONORISATION - ÉCLAIR AGES - ÉCR AN VIDÉO
CAMÉR AS - EFFETS SPÉCIAUX - FEUX D’ARTIFICE
PYROTECHNIE - SCÈNES - RIDEAUX - STRUCTURES

eric@spec-tech.ca
450 568-5514 Sans frais : 1 877 508-2888

OPÉRÉ PAR LOU-TEC ÉqUIPEMENT RAyDAN
CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

Conteneur

RENOBOx PIERREVILLE
819 699-7575
Entrepôt
mobile

EXPOSITION, ÉVÈNEMENT, BOUTIQUE

Plateforme
de transport

Expobox

• Location • Vente • Service
• Conteneur • Entrepôt mobile
loutecstfrancoisdulac.com

450 568-0505

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES
Partout au Québec

Cell. : 450 880-0535

Début mardi 20 septembre à 19h
et jeudi 22 septembre 13h
au Centre communautaire
de Saint-François-du-Lac
Session de 12 semaines
INSCRIPTION AVANT LE 10 SEPTEMBRE
Christiane Lascelle, professeure diplômée Prodel
Courriel : clascelle@hotmail.com Tél : 450 568-0534

bon festivall
450 783-6087 Cell.: 450 880-0475

7, rue Georges, Pierreville 450 568-0550

PAVAGE - EXCAVATION

CONCASSAGE

SERVICE DE DÉMOLITION

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

• Béton
• Pierre
• Asphalte

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

150, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre Qc J0G 1A0
Téléc.: 450 783-2087 info@pavage132.ca
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Quatre façons
pour les parents de
contribuer à mettre fin à la
cyberintimidation

(En) Dans une étude
conjointe, HabiloMédias,
PREVnet et TELUS ont
découvert que 42 pour cent
des jeunes Canadiens
avaient été victimes de
cyberintimidation et que
60 pour cent avaient été
témoins d'attaques.
Voici quatre façons pour les
parents de travailler avec
leurs enfants pour mettre fin
à la cyberintimidation :

Soyez à l'écoute et intervenez

Gardez des traces

« Il est essentiel de parler à vos enfants de
cyberintimidation », dit Shelly Smith, directrice générale
de TELUS AVERTI. « Trente-trois pour cent des enfants
considèrent que les adultes ne leur donnent pas d'assez
bons conseils. »

Si vous devez aider votre enfant à dénoncer un problème de
cyberintimidation, il sera utile d'avoir gardé des traces
détaillées. Encouragez vos enfants à sauvegarder les courriels,
les publications dans les médias sociaux et les autres
communications contenant des menaces. Vérifiez souvent
l'historique de votre navigateur et sauvegardez tout ce que
vous trouvez alarmant.

Il faut donc parler souvent avec vos enfants de leurs
activités sur Internet. Écoutez vos adolescents et agissez.
La cyberintimidation peut s'aggraver rapidement. Par
conséquent, il faut intervenir promptement.
Inévitablement, votre enfant interagira avec ses pairs en
ligne, le plus souvent à l'aide d'un téléphone intelligent.
Demandez-lui de le faire dans des pièces communes afin
de favoriser la communication.

Connaître les options d'intervention
Informez votre enfant des moyens dont il dispose pour
contrer la cyberintimidation. Il pourrait réconforter une
victime, en parler aux responsables de son école ou, en
situation extrême, signaler le problème à la police. Parlez
à votre enfant des options qui se présentent à lui et
accompagnez-le tout au long de ses démarches.

Demeurez averti
La cyberintimidation prend rapidement de l'ampleur, et
c'est pourquoi rester informé est votre meilleure arme.
Visitez souvent les sites PREVnet, HabiloMédias et TELUS
AVERTI, qui contiennent de nombreuses ressources à
partager avec votre enfant.
Pour en savoir plus sur la prévention
de la cyberintimidation, allez à
telus.com/averti.

Grandir n'a jamais été facile, et la menace de la
cyberintimidation rend cette étape encore plus diﬃcile.
Vous pouvez protéger votre enfant en lui fournissant des
informations et du support pour qu'il puisse
communiquer en ligne en sécurité.
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Suppression de virus
Sauvegarde, récupération,
Formatage de données
Installation de programmes
et périphériques divers
Initiation à l’environnement Windows
Réparation : Mac, PC, Androïd,
portable, cellulaire et tablette
Réseautique et Internet

Assistance à distance
ou à votre domicile
du lundi au vendredi
de 9h à 21h

(En) Combien de fois l'avez-vous répété à vos enfants? « Mange ton petit
déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée! » Mais que faut-il
leur donner à ce repas pour les aider à traverser la journée?

Louis Plamondon
Député du Bas-Richelieu/Nicolet-Bécancour

Bon retour à l’école!
S‘instruire...
c’est assurer
son avenir
307, Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K6
Tél. 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

Trois petits
déjeuners
pour petits
champions

702, rue Mgr Panet
Nicolet J3T 1C6
Tél.: 819 293-2041
Téléc. : 819 293-5522

Des études montrent que les enfants qui ne mangent pas le matin sont
souvent fatigués et irritables vers la fin de l'avant-midi, ce qui peut mener
à des manifestations d'agressivité ou à des mauvais coups. Voici trois des
options favorites recommandées par l'Association canadienne des
aliments de santé.
1. Si vous voulez que vos enfants commencent la journée du bon pied, essayez quelque chose de
nouveau : une crème de chia. Faites tremper pendant la nuit 125 ml (1/2 tasse) de graines de chia
dans 500 ml (2 tasses) de lait de chanvre avec une pincée de cannelle et un soupçon de vanille.
Vous aurez au réveil une délicieuse crème santé. Les graines de chia constituent des protéines
complètes, contenant les neuf acides aminés essentiels, et représentent une excellente source
végétale d'oméga-3. Elles sont aussi riches en fibres alimentaires qui ralentissent la digestion et
favorisent la régulation de la glycémie, ce qui fait que les enfants se sentent rassasiés plus
longtemps.
2. Une autre possibilité amusante : une petite omelette dans un moule à muﬃns. Pour un petit
déjeuner chaud et simple, préparez des œufs brouillés, mettez-y vos assaisonnements favoris et
quelques légumes très colorés que vous ferez cuire dans un moule à muﬃns à 350 °F pendant 20
minutes. Les œufs biologiques représentent un excellent choix de protéines et ont une haute
teneur en vitamines A et D et en sélénium, tandis que les légumes comme le poivron rouge et les
épinards sont riches en vitamines C et K. non seulement ces légumes favorisent-ils la croissance
des os, mais grâce à cette recette, leur consommation devient même amusante!
3. Enfin, le yogourt biologique est une excellente source de vitamine B12, de
calcium et de riboflavine. Il contient aussi des probiotiques qui facilitent la
digestion et réduisent les maux de ventre dont les jeunes enfants se plaignent
souvent. Évitez les sucres ajoutés en choisissant du yogourt nature que vous
garnirez de petits fruits riches en antioxydants, de graines de lin contenant des
oméga-3 ou de graines de chanvre riches en minéraux alimentaires comme le
magnésium, le zinc et le fer. Saupoudrez d'un peu de cannelle, ajoutez un
soupçon de miel, et voilà!
n'oubliez pas, la clé de l'alimentation des enfants, c'est la variété. Les jeunes
enfants sont parfois diﬃciles à contenter; assurez-vous donc qu'ils obtiennent
l'apport quotidien nécessaire en vitamines et en minéraux essentiels en
choisissant une multivitamine de qualité ou un supplément de probiotiques qui
contribuera à leur santé digestive. Vous les trouverez chez votre marchand local
de produits naturels membre de la CHFA dont vous trouverez l'emplacement au
chfa.ca. Rappelez-vous de bien lire les instructions sur l'étiquette de vos produits
naturels et de consulter un praticien de la santé avant d'apporter des
changements au régime alimentaire de votre enfant.
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Vos journées sont surchargées. Parfois (bon, d’accord, la plupart du temps), vous ne pouvez même pas concevoir d’ajouter
quoi que ce soit à votre horaire. Mais aider vos enfants à apprendre comment bouger n’est pas forcément une corvée.
Pas besoin de le programmer. nul besoin de rajouter quelque chose à votre journée déjà exténuante.

10 façons
simples
d’inclure de
l’activité
physique à la
routine
quotidienne
de votre
enfant

1. Sauter à cloche-pied.
Après le déjeuner, les enfants peuvent
sauter à cloche-pied ou sautiller jusqu’à
la salle de bain pour se brosser les dents.
S’ils sautent toujours sur la même
jambe, n’oubliez pas de changer de
jambe.
2. Attraper une collation au vol.
Au lieu de mettre leur collation dans le
sac, lancez-leur. Idéal avec les oranges,
les pommes et les boîtes de raisins secs.
3. Lancer de bas.
Lorsque les enfants rangent leur linge,
demandez-leur de lancer en l’air et de
rattraper un bas enroulé avec leur main
non dominante. Lorsque cela devient
facile, faites-les bouger en même temps.
4. Longer la fissure.
Lorsque vous emmenez votre enfant à
l’école à pied, développez son équilibre
en marchant le long de la fissure comme
si c’était une corde raide.

5. Prenez-vous pour une cigogne.
À l’épicerie (ou n’importe quel endroit où
vous attendez en ligne) tenez-vous en
équilibre sur un pied. n’oubliez pas de
changer de pied!
6. Bottez.
Sur le chemin du retour de l’école, bottez
une roche le long du trottoir. L’idée est
de garder la même roche en jeu et de ne
pas l’envoyer trop loin ou trop fort.
7. Saut dans l’escalier.
Si vos enfants sont assez vieux pour faire
cela en toute sécurité, demandez-leur
de descendre les marches de reculons
ou de monter les marches en sautant
avec les deux pieds en même temps.
8. Les conserves en équilibre.
Lorsque les enfants vous aident à ranger
vos courses, demandez-leur s’ils sont
capables de garder les conserves en
équilibre sur la paume de leur main.

9. Brossage à rebours.
Avant d’aller au lit, les enfants peuvent
se brosser les dents de leur main non
dominante (mais assurez-vous qu’ils
fassent un brossage de leur main usuelle
pour éviter les remontrances du
dentiste).
10. Lâcher de linge.
Visez le panier à linge en y envoyant le
linge sale à une distance de quelques
pieds. À mesure qu’ils s’améliorent,
augmentez la distance.

Même en ne sélectionnant qu’une seule de ces
activités par jour, vous aiderez vos enfants à
développer des compétences telles que
l’équilibre, le lancer, la réception, le saut et le
coup de pied.

Source : Actif Pour la Vie http://activeforlife.com

Inutile d’annoncer que c’est le temps de travailler les
habiletés. Parce qu’ils s’amuseront, les enfants ne se
rendront même pas compte qu’ils pratiquent leurs
habiletés motrices. Ils se contenteront d’apprécier les
activités. En prime, vous aurez peut-être plus
d’aide à la maison!
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Conseils sur l'usage sécuritaire
des sacs à dos

À l'approche de la rentrée scolaire, vous serez nombreux à devoir choisir le meilleur et le plus beau sac à
dos pour vos enfants. Voici neuf conseils pratiques afin
de vous aider à faire le bon choix :
• Cherchez un sac avec des bretelles larges d'environ sept
centimètres
• Privilégiez les tissus minces pour limiter le poids.
• Choisissez un sac à dos avec deux bretelles pour équilibrer la
charge et encouragez votre enfant à les utiliser toutes deux.

Prudence dans les zones
scolaires pour la rentrée

• Placez les objets les plus lourds au fond.
• Prenez un sac à dos avec une ceinture.
• Empêchez votre enfant de porter son sac à dos plus de 20 minutes
à la fois.
• Choisissez un sac à dos de grosseur adéquate.
• Évitez les sacs à dos dépassant les épaules ou les hanches.
• Évitez les charges trop lourdes. Les enfants ne devraient pas porter
des sacs pesant plus de 10 % de leur poids.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet des Instituts de
recherche en santé du Canada :
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47327.html

En prévision de la rentrée scolaire, les policiers de la Sûreté
du québec rappelle à tous les usagers du réseau routier d’être
particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en
vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur
soit respectée par les usagers de la route. Ils seront attentifs notamment au
respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants
et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus
vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux
lumineux et se préparer à arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui
contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre
d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les
feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant
l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les
frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h,
commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude
et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration
et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire !
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CENTRE-DU-QUÉBEC

Société Alzheimer du
Centre-du-Québec

Besoin de soutien? Vous aimeriez avoir de
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les
maladies apparentées? Un de vos proches a reçu un
diagnostic? De quoi s'agit-il? Quoi faire? Afin de
répondre à vos questions, vous conseiller et vous
soutenir, l'agente de liaison de la Société Alzheimer du
Centre-du-Québec est là pour vous! N'hésitez pas à
me contacter! Magaly Dunn, agente de liaison.
Point de service: 700 boul. Louis-Fréchette à Nicolet
Tél. 819 293-4478 / 1 866 364-3666
www.alzheimer.ca/fr/centreduquebec

NICOLET

Collective des femmes de
Nicolet et région

Mesdames! La Collective des femmes tiendra bientôt ses
journées d'adhésion. Venez découvrir votre centre de
femmes! En venant à nos journées d'adhésion vous
pourrez devenir membre et ainsi avoir le bonheur de
recevoir en main propre notre belle programmation de
l'automne 2016. Vendredi le 26 août de 8h30 à 16h30.
Notez que le centre est ouvert sur l'heure du dîner lors
des journées d'adhésion. Venez nous rencontrer au 690,
Mgr Panet, local 106 à Nicolet. Pour nous rejoindre: 819
293-5958 ou 1 855 293-5958. Bienvenue à toutes!

BAS-ST-FRANÇOIS

Fabrique Sainte-Marguerite
d'Youville

Tirage de 5 toiles au profit de la Fabrique SainteMarguerite d'Youville. Coût: 5$ ch / 3 pour 10$. Billets
disponibles au secrétariat au 120, rue Wabanaki à
Odanak 450 568-6536 et sur le site du Festival
Western de Notre-Dame-de-Pierreville. Merci à tous.

NICOLET

Journée internationale
des personnes aînées

La Table de concertation des personnes aînées de
Nicolet-Yamaska organise dîner-conférence, le jeudi
29 septembre à compter de 9h30, dans le cadre de la
Journée internationale des personnes aînées. Le dînerconférence aura lieu au Musée des religions du monde,
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet. Vous pouvez
vous procurer des billets au coût de 5$ auprès du
Centre d'action bénévole de Nicolet, 207, rue FrèreDominique à Nicolet, té.: 819 293-4841 ou du Centre
d'action bénévole du Lac-St-Pierre, 480, rue NotreDame, St-François-du-Lac, tél.: 450 568-3198. Faites
vite, les places sont limitées!

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu reprend ses
activités le mardi 6 septembre à l9h30 au Centre
culturel de Sorel-Tracy. Mme Louise Robitaille (Mme
Chasse-taches) nous donnera des trucs futés pour nous
simplifier la tâche à la maison et au jardin. Membre:
gratuit et 5$ pour les non-membres. Carte de membre
disponible à chaque conférence. Bienvenue à tous.
Info: 450 743-7100 Sylvie Lamothe.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Journée des grands-parents

Le 11 septembre 2016 c'est la Journée des grandsparents! Profitons-en pour leur rappeler combien ils
sont précieux pour notre famille, notre communauté,
notre société... Merci d'être là!

NICOLET

Recrutement

La chorale la «Clé d'Or» de Nicolet recommence ses
activités le 7 septembre 2016 au Centre des arts
populaires de Nicolet. Bienvenue aux nouveaux
membres qui veulent partager une belle expérience
avec notre chorale. Nous pratiquons tous les mercredis
de 9 heures à 11 heures au Centre des arts pour préparer
notre concert de Noël et d'autres concerts sont prévus
en mai. Pour information Armande 819 293-2598.

NICOLET

Ruche Aire Ouverte

«Apprivoiser son émotivité» Nous apprendrons à
apprivoiser les différents sentiments et émotions à
l'aide de divers outils car en prenant soin de nos
émotions, nous contribuons à notre santé physique et
mentale. Groupe fermé de 10 séances débutant le 9
septembre à 13h30 Visitez. Inscription au 819 293-6416.
Coût: 25$. «Yoga du rire» aux deux semaines les
mardis après-midi de 13h30 à 15h00. Début du groupe
le 20 septembre 2016. Le Yoga du rire combine des
exercices amusants du rire à des respirations et des
étirements qui sont pratiqués en yoga afin d'améliorer
la santé et augmenter la joie de vivre. Il s'agit d'un
concept unique, où l'on choisit volontairement
d'allumer son interrupteur de joies. Les bienfaits sont
nombreux: antistress, antidépresseur, antidouleur, anti
insomnie et bien d'autres. Ces séances d'une heure
sont suivies d'une pause de vingt minutes afin de faire
les suivis sur les techniques et partager avec le groupe
des bienfaits ressentis. Intervenantes: Michèle Drevet
et Josée Lupien. Coût: Gratuit. Inscription obligatoire
avant le 16 septembre 2016. Le rétablissement axé sur
ses forces. Nous avons tous à se rétablir d'événements
déstabilisants. Se réapproprier son pouvoir permet de
découvrir ses propres capacités, sa résilience, ses
talents et ses valeurs. Groupe fermé de 10 séances
débutant le 29 septembre à 13h30. Toutes ces activités
ont lieu à la Ruche située au Centre Gabrielle Granger,
690 Mgr Panet à Nicolet. Tél. 819 293-6416.
www.larucheaireouverte.cbti.net

Monsieur Claude Sayer
1941 - 2016
À l’Hôpital Christ-Roi de Nicolet le
16 août 2016 est décédé à l’âge
de 74 ans et 11 mois Monsieur
Claude Sayer, époux de Madame
Suzanne Hamel, demeurant à
Pierreville.

La crémation a eu lieu au Crématorium Yves Houle. Les
funérailles auront lieu à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil outre son épouse Suzanne, sa fille
Johanne (Éric Traversy), ses petites-filles Sarah (Mathieu
Houle) et Érika. Il était le frère et le beau-frère de : Feu
Jacqueline (Antonio Boudreau), feu Léo-Paul (Hélène
Lambert), Thérèse (feu Jean-Claude Pelletier), feu Réjean
(Cécile Desrochers), Jacques (Lise Lafer té), Pierret te
(Jean-Guy Ver ville), Yvon (Louise Lalancet te), Richard
(Micheline Duhaime). Les membres de la famille Hamel :
Feu Aurore (feu Maurice Durand), feu Cécile (feu Paul
Mar tel), feu Lauret te (feu Jacques Bineau), feu JosephArthur (Ti-gars) (feu Pauline Godin) et frère Luc Hamel o.p.,
ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.
La famille remercie les équipes des soins à domicile et des
soins palliatifs de l’hôpital Christ-Roi pour les bons soins
prodigués à Claude.

En sa mémoire des dons à la Société de recherche sur le
Cancer seraient grandement appréciés. Que ceux qui l’ont
connu, aient une bonne pensée en ce jour.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 450 742-5950 w w w.y veshoule.com

Les Petits Annonceurs
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Divers

VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Fermé pour vacances
jusqu'au 7 septembre 2016.
De retour ensuite avec les
vêtements d'automne-hiver!
262-A rang Grande-Terre

n VENTE D’ORDINATEURS neufs
et usagés. Service de réparation,
formatage complet 50$. Accessoires
et portables variés. Ordinateur de
bureau 125$ et plus. Demandez
Nathalie 819 475-1585 / 819 469-2950
n REMERCIEMENTS à la Vierge
Marie pour faveur obtenue. M.C.

n VENTE DE GARAGE 3 - 4 -5
septembre au 89 Maurault Pierreville.
Info : 450 568-2851

Divers

n YOGA YAMASKA souplesse,
tonus musculaire, gestion du stress.
Cours débutant mardi 20 sept. à 18h.
Info. Diane 450 789-2175, Monique
450 789-3332

Habitation

n BAIE-DU-FEBVRE. Logement 3½
ensoleillé, salle de bain rénovée,
paysage agricole à l’arrière. Au coeur
du village 375$/mois. Libre
immédiatement. 450 818-3811

4½
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
pièces, haut duplex, meublé, poêle,
frais peint, 2 balcons, 425$/mois. 3½
pièces, 1e étage 350$/mois, 2½
pièces semi sous-sol, 335$/mois.
Libres. Avec stationnements. Info. :
514 952-9517 ou 514 992-8009

Habitation

n PIERREVILLE. 65C rue Georges,
beau grand 4½ , bien éclairé, endroit
calme, rénové avec superbe balcon
5’ x 30’, stationnement. Pas
d’animaux. Libre immédiatement.
450$/mois. 514 546-2040

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
rue
Joyal, 3½ et 4½ pièces, grand
stationnement, remise. Références
demandées. Libre immédiatement.
Information : 450 568-2793

LES PETITS
ANNONCEURS
450 568-3186

Habitation

n SOREL-TRACY. Grand 5½ pièces,
2e étage, rénové, salle de bain refaite.
Près d'un parc et patinoire.
Stationnement. Libre. 500$/mois. 514
952-9517 ou 514 992-8009
n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8 mm, 16 mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et cassettes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul. Fiset, SorelTracy. Téléphone: 450 746-7432

Services
MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

MINIENTREPOTSSTAR.COM

Emploi
SALON DE QUILLES
LE 19/90
Pierreville

Recherche personnel
pour le bar, les quilles
et le casse-croûte
Temps plein 30/35 h.
Information

450 568-0219

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) à la direction
Nature du travail:
La personne retenue assistera la directrice
générale dans le suivi des différents dossiers
municipaux et collaborera à la préparation et à
la coordination de l'ensemble des activités
municipales. En soutien avec cette dernière,
elle assumera le lien entre l'administration
municipale, les citoyens et les autres
intervenants aux dossiers. Elle travaillera
également à la mise en place de différentes
politiques et programmes.
Exigences:
La municipalité recherche une personne
dynamique possédant une bonne capacité de
synthèse, le sens de l'initiative et pouvant faire
preuve d'autonomie dans la gestion des
dossiers. La personne devra démontrer des
aptitudes pour le travail en équipe et toutes les
communications de la municipalité.
• Détenir un baccalauréat en communication
serait un atout et devra posséder un
minimum de 2 ans d'expérience dans le
domaine municipal ou toute autre
expérience équivalente.
• Avoir une bonne connaissance des logiciels
municipaux et maîtriser la Suite Office
(Word, Excel, Outlook, Accès, Publisher) et
l'environnement Windows.

• Devra effectuer le cycle complet des
comptes payables et des comptes
recevables.
• Devra avoir une connaissance de la taxation
municipale.
• Devra avoir une ouverture à toutes autres
tâches.
• Faire la mise à jour du site internet de la
municipalité.
Statut:
Poste permanent à temps plein -moyenne de 28
à 32 heures /semaine
La personne retenue relèvera de la directrice
générale.
La rémunération et les avantages sociaux seront
établis selon la politique salariale en vigueur et
l'expérience.
note: Une période de probation de un (1) an sera
appliquée avant de confirmer l'engagement du
candidat (e).
Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae

• Être discrète et capable de gérer
l'information de nature confidentielle.

Avant le 6 septembre 2016 à 16h00 à
l'attention de:

• Avoir une excellente connaissance du
français parlé et écrit.

Lyne Boisvert, CPA-CGA
Municipalité de Pierreville
26 rue Ally, Pierreville (québec) J0G 1J0
Télécopieur: 450 568-0689
Courriel:
direction@municipalitepierreville.qc.ca

• Avoir la capacité et la facilité de rédiger
différents rapports (incluant le journal
municipal). De plus, elle devra effectuer tout
type de correspondance comme par
exemple la correspondance avec les citoyens
et autres.

Seuls les candidats et candidates retenus pour une
entrevue seront contactés.

• Agir comme greffier (ère) de la municipalité.
• Devra effectuer le cycle complet de la paie.

La date d'entrée en fonction est prévue pour
le 12 octobre 2016.

Les Petits Annonceurs
3 FAÇONS

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

PAR LA POSTE
OU DIRECTEMENT À
NOS BUREAUX :

L'annonceur
108, rue Maurault,
Pierreville (Québec) J0G 1J0

PIERREVILLE

PIERREVILLE

PIERREVILLE

Logement 2½ 350$/mois

5½ 2 étage 450$/mois

6½ 3e étage 480$/mois

81, Shooner près du METRO

60, Georges face à la Banque

33, Trahan à côté Pompier

libre immédiatement

Libre novembre

Libre imméditement

DENIS : 450 881-0240

e

DENIS : 450 881-0240
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DENIS : 450 881-0240

PIERREVILLE
1½ meublé chauffé
380$/mois

PAR COURRIEL :
publicite@ lannonceur.ca

PAR TÉLÉPHONE :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

PIERREVILLE

PIERREVILLE

2½ meublé, chauffé
450$/mois

Logement 2½ 350$/mois

45, Maurault arrière Belliza

58, Georges face à la Banque

81, Shooner près du METRO

DENIS : 450 881-0240

DENIS : 450 881-0240

DENIS : 450 881-0240

Libre immédiatement

Libre immédiatement

libre immédiatement

MUnICIPALITÉ DE PIERREVILLE

APPEL
D’OFFRES
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIqUE DE CONSULTATION

CODE D’ÉTHIqUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS ET DES EMPLOyÉS MUNICIPAUx

À TOUTES LES PERSOnnES HABILES À VOTER ET
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE InTÉRESSÉS PAR LE PROJET DE
RÈGLEMEnT nUMÉRO ZO-02-2016 MODIFIAnT LE
RÈGLEMEnT DE ZOnAGE nUMÉRO ZO-02-2014 RELATIF
AUX ZOnES DE GLISSEMEnT DE TERRAIn
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
qUE le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution numéro
16-07-135 à sa séance ordinaire du 11 juillet 2016, d’un projet de
règlement numéro ZO-02-2016 modifiant le règlement numéro ZO02-2014 relatif aux zones de glissement de terrain, tiendra une
assemblée publique de consultation le lundi, 12 septembre 2016
à compter de 19h30, au lieu habituel des séances situé au 400,
rue notre-Dame à Saint-François-du-Lac, en conformité des
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
qUE l’objet de ce projet de règlement consiste à modifier l’annexe
« F », tableau 1 sur les normes minimales en zone de glissement de
terrain, carte ZRMT3, et que la modification a pour effet d’autoriser
dans la zone à risque hypothétique portant le chiffre 4 la
construction d’un bâtiment incluant les agrandissements et
déplacements de bâtiments existants ;
qU’AU cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet, de plus, la
nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes
de demander que tout règlement contenant une telle disposition
soit soumit à l’approbation de certaines personnes habiles à voter
seront expliquées lors de cette assemblée ;
qUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau de la municipalité aux heures ordinaires du bureau ;

OBJET: DÉNEIGEMENT
2016 et 2016-2019

AVIS PUBLIC est donné que, lors de la séance du 15 août 2016, le
conseil municipal a présenté les projets de règlements suivants :

La municipalité demande des soumissions pour l'entretien
hivernal des chemins sous sa juridiction, secteur Pierreville et
secteurs notre-Dame/St-Thomas.

- Le projet de règlement numéro 05-2016 intitulé :
« Règlement numéro 05-2016 modifiant le règlement numéro
09-2011 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux » ;

La municipalité demande des prix pour un contrat de un an
couvrant la période (2016-2017) et de trois ans couvrant la
période (2016-2019). Le soumissionnaire peut soumissionner
sur plus d'un secteur.

- Le projet de règlement numéro 06-2016 intitulé :
« Règlement numéro 06-2016 modifiant le règlement numéro
06-2012 relatif au Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux » ;

Les devis comprenant la description, la formule de soumission et la
politique de gestion contractuelle sont disponibles sur le site SE@O.
Le contrat étant assujetti à l'ACCQO, l'AQnB et l'ACL, ne sont
admis à soumissionner que les entrepreneurs qui ont en main
les documents de soumission.

Ces projets de règlements ont été présentés suite à l’entrée en
vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le financement
politique (L.Q. 2016, c. 17). Ainsi, il sera interdit à tout membre du
conseil municipal et à tout employé de faire l’annonce, lors
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale a été
prise par la municipalité.

Les soumissions sous enveloppes scellées, portant la mention
« Entretien chemins d'hiver - secteurs Notre-Dame/ StThomas» et« Déneigement - secteur Pierreville» devront être
déposées au bureau municipal, situé au 26, rue Ally, Pierreville,
J0G 1 J0, le mardi 6 septembre 2016 à 11h00 pour y être
ouvertes publiquement et dont la prise en considération sera
faite lors de la séance régulière du présent conseil du 12
septembre prochain.

Les règlements seront présentés pour adoption lors de la séance
ordinaire qui aura lieu le lundi 12 septembre 2016 à 20h00, à la
salle du conseil, située à l’hôtel de ville, au 400, rue notre-Dame.

Pour être valide, toute soumission doit être accompagnée d'une
garantie de soumission correspondant à 5% de la valeur du contrat,
selon l'option retenue par la municipalité (1 an ou 3 ans). La
garantie de soumission peut-être émise sous forme de bon de
cautionnement ou chèque visé par une banque canadienne
incorporée fait au nom de la municipalité de Pierreville.

Toute personne intéressée peut consulter ces projets de règlements
à l’hôtel de ville, du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00, à l’exception des jours fériés.

La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions déposées, ni à encourir aucune
obligation, ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 23ième jour d’août de l'an deux
mille seize.

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 23ième jour d’août de l'an deux
mille seize.

Pierreville, ce 18 août 2016

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

Lyne Boisvert, CPA-CGA
Directrice générale/ secr.-trésorière
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