Massage - Orthothérapie - Esthétique - Électrolyse
de rabais
sur un massage ou
traitement d’orthothérapie

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 14 nº 13

Édition du 5 au 18 octobre 2016

non valide en certificat cadeau

21 000 exemplaires

Piste cyclable des
plus agréables
PAGE 5
Lors de l'inauguration, la Ville a fièrement dévoilé le nom de la bibliothèque H.-N.-Biron, en hommage à Henri-Napoléon Biron,
un pionnier visionnaire et ancien maire de Nicolet de 1926 à 1939.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Rénover, décorer,
meubler et plus ...
PAGES 9 À 13

La Ville de Nicolet inaugure
la bibliothèque H.-N.-Biron
PAGE 8
et l'hôtel de ville

Nicolet 819 293-8666

Bécancour 819 233-4428

1165, Petit St-Esprit, Nicolet - www.mcmahonetfils.com

Actualités

2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 14 NO 13 | DU 5 AU 18 OCTOBRE 2016

Une famille courageuse
bres de sa famille ont fait preuve.
Mme Leblanc a été la cible d'une
arnaque de ce genre, le printemps dernier. Des fraudeurs lui
avaient demandé de l'argent en
se faisant passer pour des
proches parents; une manoeuvre
d'extorsion de plus en plus fréquente. « Dans un premier
temps, les fraudeurs ont pu lui

soutirer plusieurs milliers de dollars », a relaté M. Martel. « Heureusement, grâce à un habile
stratagème exécuté avec la collaboration de ses deux fils, les
fraudeurs ont pu être identifiés
et sont maintenant hors d'état de
nuire. Des dizaines de fraudes similaires ont ainsi pu être évitées », a souligné le député. [F.B.]

HAUTES DISTINCTIONS EN AGRICULTURE

Subventions
pour des
infrastructures
sportives et
récréatives

Karl Grondin, Simone Leblanc, Mario Grondin, Donald Martel,
Thierry et Maxime Grondin.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Le député Donald Martel a
rendu hommage à Simone Leblanc pour sa contribution à la
lutte contre la fraude téléphonique. Dans le cadre de la rubrique Déclaration de députés à
l'Assemblée nationale, le 27 septembre dernier, M. Martel a salué
le courage et la présence d'esprit
dont Mme Leblanc et deux mem-

LA FERME RHÉTAISE INC. DE NICOLET ET PINARD ET FRÈRE JARDINIER INC. DE SAINTE-MONIQUE
PARMI LES GAGNANTS NATIONAUX DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Les régions Centre-du-Québec,
Estrie et Mauricie étaient à l'honneur lors du gala régional qui a
eu lieu à Sherbrooke, le 30 septembre dernier. L'évènement a
rassemblé plus de 400 personnes.
Et heureuse nouvelle pour les
propriétaires de La Ferme Rhétaise Inc. de Nicolet, laquelle a
été choisie au premier rang dans
la catégorie « or ». L'entreprise
familiale de huitième génération
est également gagnante nationale
dans cette catégorie.
Les membres du jury soulignent notamment que les coactionnaires, Jean et Paul Rousseau,
ont su faire progresser cette société, acquise de leur mère en
1993, pour l'élever au rang de
grande ferme laitière.
« L'actif initial, composé de
95 hectares de terres cultivées,
de 50 Holstein et d'un quota laitier de 40 kg de matière grasse
par jour, atteint aujourd'hui
700 hectares, 250 vaches et un
quota de 270 kg ! Au coeur de
cette croissance spectaculaire ?
Un souci constant d'efficience et
d'innovation que les deux frères
transmettront sûrement à la relève », note-t-on.
Une autre entreprise de la région se distingue. Il s'agit de Pi-

nard et frère jardinier Inc. Cette
société s'est démarquée au second rang dans la catégorie « argent » et a été choisie comme
gagnante nationale dans cette catégorie.
«D'abord voués à l'horticulture
ornementale, les frères Pinard
ont diversifié leur offre afin de
répondre à l'engouement pour
l'agriculture urbaine», soulignent
les membres du jury. « Aujourd'hui, leurs 6 800 mètres carrés de serres procurent une
bonne qualité de vie aux quatre
branches de la famille, à une
vingtaine de travailleurs. Et la
qualité environnementale n'est
pas sacrifiée: le chauffage à la
biomasse permet de réduire de
150 tonnes métriques les émissions annuelles de gaz à effet de
serre. Bref, en ce jardin, tout est
vraiment vert ! »
RECONNAISSANCE
Créée en 1889, l'Ordre national
du mérite agricole reconnaît le
travail des femmes et des
hommes qui façonnent l'industrie
bioalimentaire du Québec.
« L'Ordre national du mérite
agricole est un véritable couronnement dans la carrière des entrepreneurs agricoles ainsi qu'une
reconnaissance publique de leur
contribution à l'essor et à la pros-

Jean et Paul Rousseau de la Ferme Rhétaise Inc. de Nicolet,
gagnants de la médaille d'or et nouveaux commandeurs, dans le
cadre du 127e concours de l'Ordre national du mérite agricole.
PHOTO GRACIEUSETÉ

périté du Québec et de leur région », affirme le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, Pierre Paradis.
Dans le cadre du concours menant à l'octroi des différents prix,
le Québec a été divisé en cinq
territoires regroupant une ou plusieurs régions. Chacune de ces
grandes régions accueille le
concours, en alternance. Cette
année, comme nous l'avons mentionné c'était au tour du Centre-

du-Québec, de l'Estrie et de la
Mauricie d'être mis de l'avant.
Quelque 62 candidatures ont
été soumises au processus d'évaluation de l'Ordre. De ce nombre,
neuf participants ont été proclamés gagnants nationaux. Ceuxci seront accueillis à la salle du
Conseil législatif de l'hôtel du
Parlement, à Québec, le 28 octobre prochain, où ils recevront
des décorations et des prix des
mains du ministre.

Trois projets d'infrastructures
sportives et récréatives, déployés
sur le territoire de la circonscription de Richelieu, bénéficient
d'aides financières totalisant plus
de 1,8 million $, en vertu d'un
programme du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec. En effet, le ministère
accorde une subvention de
1 681 308 $ à la Ville de SorelTracy pour la mise aux normes
et à niveau de la piscine municipale. Notons que la Ville prévoit
un investissement de 3 200 000 $
en 2017 dans son Programme
triennal d'immobilisations, pour
la piscine Laurier-R.-Ménard. Les
travaux concernent la réfection
des bassins d'eau, la mise aux
normes et l'actualisation des installations aquatiques. Par ailleurs,
la Municipalité de Sainte-Annede-Sorel reçoit une subvention
de 115 187 $ pour son projet
concernant la réalisation d'un
parc à vocation intergénérationnel, situé sur le terrain municipal
voisin de la mairie. De même, le
ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport verse un octroi de
50 494 $ à la Municipalité de
Saint-Jude pour l'aménagement
[F.B.]
de jeux d'eau.
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DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX MARCHÉS

La ministre de l'Économie, de la Science
et de l'Innovation, Dominique Anglade,
annonce l'attribution d'une aide financière de 15 950 $ à l'entreprise Les
Aciers Régifab de St-Joseph-de-Sorel.
Cet appui financier, attribué dans le cadre du Programme Exportation, vise à
soutenir cette entreprise dans sa démarche de développement de nouveaux
marchés; une initiative dont le coût
s'élève à 55 000 $. « Grâce à ce projet,
l'entreprise pourra conquérir de nouveaux marchés, notamment en Ontario
et aux ÉtatsUnis, et continuer son développement en faisant la promotion de
l'expertise québécoise dans ce secteur
phare de notre économie», a déclaré la
ministre Dominique Anglade. L'entreprise Les Aciers Régifab se spécialise
dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces métalliques. [F.B.]

Sylvain Laplante honoré

Le maire de La Visitation-de-Yamaska,
Sylvain Laplante, a été honoré lors du
récent Souper Gala des élus de la Fédération québécoise des municipalités.
M. Laplante a reçu un Méritas en reconnaissance de ses trente années de vie
municipale, passées au service de ses
citoyens. Le congrès de la Fédération
québécoise des municipalités, qui rassemble chaque année plus de deux
mille élus, a eu lieu au Centre des
congrès de Québec, le 29 septembre
[F.B.]
dernier.

Nuit des sans-abri

Centretien de Nicolet et Régions, de
concert avec plusieurs organismes, organise pour une cinquième année
consécutive la Nuit des sans-abri qui
aura lieu au Parc Marguerite-D'Youville
à Nicolet le vendredi 21 octobre prochain. Cette initiative a pour but de sensibiliser la population aux conséquences
de la pauvreté, de l'exclusion sociale et
de l'itinérance. Les organisateurs ont
prévu plusieurs activités telles qu'une
marche fanfare dans les rues de Nicolet
permettant une plus grande visibilité,
un accueil chaleureux autour d'un feu,
de la musique, un micro ouvert et une
soupe populaire. Le départ pour la
marche aura lieu à 17h et la soirée se
poursuivra dans le parc de 18h à minuit.
Apportez vos couvertures, vos chaises
et vos instruments de musique. [F.B.]
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TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS
DES ACTIONS POUR LE MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS

Gilles Salvas, préfet de la MRC, Jan Heinrich, coordonnateur de la Table de
concertation des aînés «Agir pour mieux vieillir», Alain Ducharme, président du
Regroupement pour la santé des aînés Pierre-De Saurel, Francine Laplante,
travailleuse de milieu auprès des aînés, France Sylvestre, agente de projet pour le
Phare des aînés.
PHOTO GRACIEUSETÉ

La MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires vont poursuivre le projet de travail de milieu auprès des aînés et même
y ajouter un nouveau volet à cette initiative. En effet, le projet bénéficie d'une
nouvelle subvention de 115 000 $, sur
3 ans, en vertu du programme Québec
ami des aînés. Réunis dans la salle du
conseil des maires à Sorel-Tracy, le préfet
et les intervenants impliqués dans le projet
en ont fait l'annonce, le 5 octobre 2016.
« Nous sommes vraiment heureux de
cette annonce, ça nous permet d'être fidèles à nos engagements et de poursuivre
la mise en place d'actions pour le maintien
à domicile des aînés, tel que le prévoit
notre Politique régionale des aînés», commente Gilles Salvas, préfet de la MRC.
Depuis sa mise en place, en juin de l'année dernière, le service de travail de milieu auprès des aînés porte fruits avec
près de 500 interventions de tous genres.
« Le travail de milieu vise à rejoindre
le plus grand nombre de personnes aînées

pour leur offrir des ressources et des services qui favorisent leur mieux-être », explique Francine Laplante, travailleuse de
milieu auprès des aînés, en entrevue.
« Toutefois, nous ne parvenons pas à atteindre tous les aînés », remarque-t-elle.
C'est pour cette raison que les responsables du service proposent une nouveauté, appelé le Phare des aînés. Tant
les organismes que les citoyens du territoire de la MRC sont invités à y participer.
Une formation adaptée est offertes aux
personnes intéressées pour bien les outiller afin qu'elles deviennent des citoyens
Phares. « Ceux-ci apprennent à reconnaître les signes précurseurs de vulnérabilité
chez l'aîné, à établir le contact avec ce
dernier et à le référer à la travailleuse de
milieu qui assurera le suivi. »
Les personnes intéressées peuvent se
joindre à une formation ou encore en organiser une dans leur milieu en téléphonant au 450 881-7017 ou par courriel à
[F.B.]
lepharedesaines@hotmail.com.
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Buick Enclave 2014

Chevrolet Silverado 1500 2006

No Unité 16P124A

No Unité 1693232B

Chauffe-bloc, caméra
et radar de stationnement arrière, toit
ouvrant, 80 639 km

Chauffe-bloc, roues
17 po aluminium,
suspension tout
terrain, 188 398 km

33 795
Buick Verano 2012

Mmes Claire Mandeville, Hélène Paris et Julie Cournoyer du Réseau cyclable de La
Sauvagine accompagnées de MM. Mario Cloutier et Clément-Michel Côté du Club
d'ornithologie de Sorel-Tracy.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Chevrolet Spark 2014
No Unité 16P147A

Dém. à distance,
On Star, radio écran
tactile 7 po, lecteur
DC/MP3, 69 700 km

Chauffe-bloc, On Star,
roues 15 po, moniteur
pression des pneus
2 093 km

10 995

9 495

$

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Les cyclistes qui empruntent le circuit
du Réseau cyclable de la Sauvagine jouissent désormais d'un parcours agrémenté
de panneaux d'identification des oiseaux.
En effet, neuf panneaux d'identification
sont disposés le long de la piste cyclable.
Ils affichent des photos et des textes qui
permettent aux usagers d'en apprendre
un peu plus sur les oiseaux présents dans
l'environnement de la piste.
Le projet, réalisé à un coût minime
grâce à des dons, a bénéficié d'un partenariat entre le Réseau cyclable et le Club
d'ornithologie de Sorel-Tracy.
De plus, cette initiative cadre avec la
volonté des responsables du Réseau cyclable d'améliorer de façon continue sa
piste pour la rendre plus sécuritaire et
plus attrayante.
« En effet, depuis 2012, le Réseau cyclable de la Sauvagine a réalisé des projets tels que le Plan de sécurité et de
mesures d'urgence, en collaboration avec
la MRC de Pierre-De Saurel, l'identification des cours d'eau et, cette année, l'installation de panneaux d'identification des

oiseaux », décrit Hélène Paris, présidente
du conseil du Réseau cyclable de la Sauvagine, lors d'une conférence de presse.
Le circuit actuel est long de douze kilomètres. Les responsables de l'organisme
soulignent qu'il est fort prisé par les usagers puisque, d'après les données compilées, on y enregistre des pointes de
fréquentation allant jusqu'à 600 cyclistes
par jour.
Cependant, la présidente du Réseau ne
cache pas sa déception quant au manque
de financement nécessaire pour compléter le circuit actuel qui devrait aboutir à
St-François-du-Lac.
Devant les représentants des médias,
Hélène Paris a proposé plusieurs alternatives, parmi lesquels une taxe spéciale
d'un dollar par maison pendant trois ans
ou une part des revenus prévus par la
MRC de Pierre-De Saurel suite à la mise
en service des éoliennes.
« Au total, il faudrait investir 2,8 millions de dollars pour compléter le réseau », précise Mme Paris, précisant que
plus de la moitié de cette somme servirait
à l'aménagement d'un tunnel sous la
route 132, à Saint-Robert.

$

GMC Acadia SLE 2016
No Unité 16P115A

No Unité 16P81A

DE NOUVEAUX PANNEAUX D'IDENTIFICATION DES OISEAUX LE LONG DE
LA PISTE CyCLABLE DE LA SAUVAGINE

$

No Unité 16413A

Buick Verano 2013

UN RÉSEAU EN AMÉLIORATION CONTINUE

8 995

$

Sièges chauffants,
roues 18 po alliage,
démarreur à distance
66 385 km

Régulateur de
vitesse, roues 18 po
aluminium, longerons
de toit, 15 391 km

17 995

35 895

$

$

GMC Terrain AWD 2013

Chevrolet Orlando LT 2012
No Unité 16667A

No Unité 16P142A

Chauffe-bloc,
Bluetooth, régulateur
de vitesse, On Star,
port USB, 79 297 km

Caméra arrière,
dém. à distance,
gr. de remorquage
54 393 km

9 995

19 895

$

$

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger

Gaby Auger

Directeur général

Conseiller

Danny Auger

Raymond Lemire

Conseiller

Location

Phillipe Bruel

Martin Boivert

Conseiller

Conseiller

CHEVROLET - BUICK - GMC - CORVETTE
CHEVROLET

Choisis ta route.
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CYNTHIA MASSÉ REMPORTE LE PRIX DU RÉCIT RADIO-CANADA
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Cynthia Massé, jeune auteure
originaire de Sorel-Tracy, remporte le prestigieux Prix du récit
Radio-Canada 2016, pour son
texte Le réfrigérateur.
Choix unanime du jury, le
texte de Mme Massé est qualifié
d'« original et d'une douce intelligence » pour son écriture
« unique, contemporaine et audacieuse » et « son parfait équilibre entre humour et humanité
cruelle qui ne cède jamais au superflu . »
Le récit raconte l'histoire
d'une fille qui tente de déjouer
les troubles alimentaires et les
obsessions de sa colocataire.
« Nous étions en présence de
quelque chose de résolument
différent, et c'est avec bonheur
que nous avons cru essentiel
d'encourager cette auteure à
continuer d'écrire, pour l'aider à

se faire confiance et à pousser
plus loin ce talent qui lui semble
déjà naturel, comme un bourgeon qui ne demande qu'à croître », mentionnent les trois
membres du jury, soit le romancier et psychanalyste MaximeOlivier Moutier, l'ancienne
danseuse étoile collaboratrice du
club de lecture de Plus on est de
fous, plus on lit ! Geneviève
Guérard et le dramaturge Mani
Soleymanlou.
Nathalie Piette, qui lui a enseigné durant son passage au
Cégep de Sorel-Tracy, souligne
que les professeurs du département d'Arts, lettres et communication sont heureux que
l'enthousiasme et l'engagement
de Cynthia l'aient conduite à de
tels succès. « Cynthia faisait toujours preuve d'enthousiasme et
s'engageait véritablement dans
ses projets artistiques », affirmet-elle.

Le Prix remporté par Cynthia
Massé est assorti d'une somme
de 6 000 $ offerte par le Conseil
des arts du Canada, de même
que d'une résidence d'écriture
au Centre Banff, en Alberta. De
plus son texte sera publié dans le
magazine Air Canada enRoute et
sur ICI Radio-Canada.ca.
Quant aux quatre finalistes du
Prix, ils reçoivent chacun
1 000 $, offerts par le Conseil des
arts du Canada. Il s'agit de Yann
Fortier pour Grand-père et capitaine, Philippe Garon pour La fille
qui veut marcher sur la lune,
Bianca Joubert pour La chasse à
la biche ainsi que Hugo Léger
pour Souvenirs de Catatonie. Les
Prix de la création Radio-Canada
sont ouverts à tous les auteurs
canadiens, amateurs ou professionnels. Les personnes intéressées peuvent consulter le
http://ici.radio-canada.ca/prixcreation-litteraire.

Diplômée de l'année 2013 en Arts, lettres et communication du
Cégep de Sorel-Tracy, Cynthia Massé remporte un prix prestigieux
grâce à son histoire Le réfrigérateur. PHOTO CHANTAL LAMONTAGNE / GRACIEUSETÉ
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Décontamination d'un
terrain qui doit accueillir
un projet communautaire
Sorel-Tracy injecte 70 000 $ pour réhabiliter un
lot voué au projet de L'Héberge du grand héron.

La Ville de Sorel-Tracy affecte
un montant de 70 000 $ pour des
travaux de réhabilitation d'un
terrain contaminé, lequel doit accueillir un projet de logements
sociaux pour de jeunes adultes
souffrant de troubles mentaux.
Les élus municipaux avaient
adopté une résolution en ce sens,
lors de la séance du conseil du
mois d'août dernier, sur la base
de l'estimation des coûts, telle
que préparée par la firme Terrapex environnement Ltée.
Le montant affecté provient de
la contribution de la Ville telle
qu'établie à son budget.

Rappelons que le conseil appuie le projet de L'Héberge du
grand héron pour la construction
de 14 logements sociaux et communautaires neufs dans le VieuxSorel.
Les futurs immeubles permettront de loger des ménages ayant
une problématique en santé
mentale, avec une priorité pour
les 18-35 ans.
Le projet, porté par le GRTHS,
le Groupe de ressources techniques en habitation de la région
de Sorel, a reçu l'aval de la Société d'habitation du Québec en
[F.B.]
2013.

COUPES BUDGÉTAIRES EN
SANTÉ : LE DÉPUTÉ LOUIS
PLAMONDON FULMINE
« Justin Trudeau a trompé le gouvernement du
Québec et ce sont les malades qui en paieront
le prix », dénonce le député bloquiste.
Le député Louis Plamondon
accuse le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, d'avoir
trompé le gouvernement du
Québec, en réaction à l'annonce
que la hausse des transferts en
santé serait amputée de moitié.
« C'est une attaque en règle
contre le Québec. Le gouvernement fédéral boucle carrément
son budget sur le dos des malades. Ça ne passe pas, chez
nous », affirme le député.
« En coupant de façon unilatérale la hausse des transferts en
santé, les libéraux mettent en

danger l'avenir du système de
santé du Québec », plaide-t-il.
Selon M. Plamondon, les libéraux appliquent des coupes
mises de l'avant par les conservateurs. « Les libéraux ont réussi
à faire pire que M. Harper. C'est
Harper avec des conditions ! »
Notons que la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a
annoncé la semaine dernière que
la hausse des transferts en santé
passe de 6% à 3% annuellement,
conformément aux prévisions du
gouvernement
conservateur
[F.B.]
précédent.

DU 5 AU 18 OCTOBRE 2016 | VOLUME 14 NO 13 | L'ANNONCEUR | 7

8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 14 NO 13 | DU 5 AU 18 OCTOBRE 2016

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!
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DONALD MARTEL

Dé té de
Député
d Nicolet-Bécan
Ni l t Bé ncour

Loyauté et politique
« La loyaauté ne peut jaamaiss êtrre im
mposée par laa foorce, par laa peur,, par l’innsécuriité
ou par l’inntiimidaatiion. Ellle est un chhoixx que seulss les espriitss foortss ont le couraage de
faairee ». – Paulo Coelho.
J’aime bien cette citation. Pour moi, la loyauté c’est quelque chose d’important
et d’essentiel. Je dirais même que, sans loyauté, la vie en société deviendrait bien
difficile. En effet, s’il fallait qu’on se méfie de tout le monde tout le temps, on
n’arriverait jamais à réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Nous avons
besoin de pouvoir faire confiance aux autres pour avancer dans la vie. Le fait de
savoir que les autres manifestent de la loyauté envers nous et que nous en
manifestons envers eux est un facteur essentiel pour assurer succès et bonheur
dans notre vie personnelle, familiale et professionnelle.
Selon le dictionnaire Larousse, une personne loyale, c’est quelqu’un qui obéit aux
lois de l’honneur, de la probité et de la droiture. Un individu loyal est donc tout
le contraire d’un « suiveux ». C’est quelqu’un qui se comporte selon des principes
rigoureux et qui ne fait pas de compromis quant à ses convictions profondes. La
loyauté est en fait le signe d’une grande force de caractère et d’une véritable
indépendance d’esprit.
En politique, la loyauté est un outil fabuleux car elle inspire le respect des citoyens
qui la perçoivent comme étant aux antipodes de l’opportunisme et de
l’électoralisme. La conviction d’avoir devant soi une personne loyale inspire
automatiquement un sentiment de confiance.
À l’intérieur d’une formation politique, la loyauté contribue à établir un réel et
authentique climat de confiance entre les personnes et elle agit comme un ciment
qui solidifie l’équipe, la renforce et rend toute l’organisation encore plus
performante.
Bref, la loyauté c’est payant pour tout le monde!
Suivez notre député!
d

819 233-3521 • 1 855 333-3521
www.donaldmartel.com

Éttooiilleess

DE LA SEMAINE

Lise Laforce,

directrice générale

Mario Courchesne,
directeur artistique
du Théâtre Belcourt
de Baie-du-Febvre.

Dévoilement des plaques commémoratives en présence d'Alain Drouin, ancien maire de Nicolet,
Claire Pépin,du ministère de la Culture et des Communications, le député Donald Martel, le ministre
Laurent Lessard, l'honorable Michel Biron, Stéphane Biron, maire suppléant et Pierre Genest,
directeur général de la Ville de Nicolet.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

NICOLET INAUGURE SON HÔTEL DE
VILLE RÉNOVÉ ET SA BIBLIOTHÈQUE
L'AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DE L'HÔTEL DE VILLE DE NICOLET POUR ACCUEILLIR LA
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DÉCOULE D'UN PROJET PILOTE DE MISE AUX NORMES DES
BIBLIOTHÈQUES DE LA MRC DE NICOLET-yAMASKA
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Ville de Nicolet a procédé,
le 26 septembre dernier, à l'inauguration de l'hôtel de ville rénové et de la bibliothèque H.-N.Biron, qui sont désormais
regroupés sous un même toit
avec les Services à la communauté, de manière à créer un
point de service unique pour la
population.
Plusieurs dignitaires et invités
étaient présents pour l'occasion,
parmi lesquels le ministre responsable de la région du Centredu-Québec, Laurent Lessard,
l'honorable Michel Biron, donateur ainsi que l'ancien maire de
Nicolet, Alain Drouin.
Au terme des travaux conçus
et réalisés par l'architecte Raymond Bluteau et Construction G.
Therrien (2010) Inc., la superficie
du bâtiment est passée de 810,5
à 1 472 mètres carrés. Le chantier
a été complété au coût de
3 150 000 dollars. Selon le directeur général, Pierre Genest, la

Ville avait révisé le projet initial
de manière à réaliser une économie d'un million de dollars.
Les nouveaux aménagements
permettent en outre de maximiser des espaces, d'incorporer des
contrôles automatisés programmables et d'optimiser la lumière
naturelle. Quant à la nouvelle bibliothèque, elle portera le nom
de H.-N.-Biron, en hommage à
Henri-Napoléon Biron, ancien
maire de Nicolet de 1926 à 1939
et père de l'ex-sénateur, l'honorable Michel Biron.
« Henri-Napoléon Biron a joué
un rôle marquant dans la vie municipale de Nicolet, d'abord à titre de conseiller (de 1914 à 1926),
puis en tant que maire (de 1926
à 1939). Sous son administration,
d'importants progrès ont été accomplis tant dans le domaine de
la protection contre les incendies
qu'en matière d'infrastructures
et de qualité de l'eau potable»,
souligne l'ex-sénateur
Notons que pour la réalisation
de cet espace, d'une superficie

de 406,3 mètres carrés, la Ville
a bénéficié d'un investissement
de 251 900 dollars de la part du
gouvernement du Québec et
d'un don de l'honorable Michel
Biron, de l'ordre de 250 000 dollars. La nouvelle bibliothèque
propose notamment un service
Internet avec Wi-fi, six ordinateurs pour les usagers, des CDROM, DVD et vidéocassettes.
«Avec l'inauguration de la bibliothèque de Nicolet, nous pouvons affirmer que les six bibliothèques autonomes de la MRC
de Nicolet-Yamaska offrent désormais un accès à des locaux de
qualité. Ces lieux propices à l'apprentissage, à la découverte et
à l'épanouissement de la population répandent le plaisir de la
lecture et contribuent au dynamisme de la région», déclare le
ministre Laurent Lessard.
La Ville de Nicolet invite la population à participer à une journée portes-ouvertes, le dimanche 16 octobre prochain, de
midi à 16h.
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Marie-Christine Lavoie,
marraine de la Fondation de l'APCHQ
CNW - La Fondation de l'APCHQ
(Association des professionnels de
la construction et de l'habitation
du Québec) est fière d'annoncer
que la designer et populaire
animatrice de télévision MarieChristine Lavoie devient la
nouvelle marraine de la Fondation
de l'APCHQ. À ce titre, elle
participera à des événements et
activités de financement, en plus
de mettre de l'avant la mission et
les valeurs de la Fondation.
Marie-Christine Lavoie est bien connue et
appréciée du public, notamment grâce à
l'émission Design V.I.P. qu'elle anime depuis
2011. Elle est également à la barre de la
nouvelle émission Party V.I.P. depuis cet
automne, durant laquelle elle mettra sa

touche personnelle à des événements
organisés pour diﬀérentes personnalités du
milieu artistique. Outre ses animations
télévisuelles, Mme Lavoie a créé sa première
collection de mobilier de teck et
d'aluminium recyclé en 2011 et a également
signé une collection de literie. Elle tient aussi
des conférences et ateliers sur le design, la
rénovation domiciliaire et la motivation
personnelle.

communautaire sont les principales raisons qui
m'ont motivée à m'impliquer comme
marraine», a déclaré Marie-Christine Lavoie.

Parmi les événements auxquels elle
participera, notons la soirée de financement
Festin d'huîtres qui aura lieu le 3 novembre
2016 au Club de golf de la Vallée du
Richelieu, et pour laquelle elle agira en tant
qu'animatrice. Mme Lavoie participera
également au Congrès de l'APCHQ en
octobre prochain à Tremblant.

Soucieuse de s'engager au sein de la société,
l'Association a mis sur pied La Fondation de
l'APCHQ, dont la mission consiste à
promouvoir et à encourager les projets de
bienfaisance liés au domaine de la
construction et de la rénovation au Québec,
notamment par le biais de dons et de
commandites. Oﬀrant son soutien aux
projets d'habitation à caractère social et
communautaire qui sont d'intérêt pour
l'ensemble de la collectivité, elle souhaite
ainsi favoriser le droit de se loger
convenablement.

«Devenir marraine de la Fondation de l'APCHQ
est pour moi une belle occasion de faire
connaître et reconnaître le bien-fondé de la
Fondation. Sa raison d'être et le soutien qu'elle
oﬀre auprès de projets à caractère social et

La Fondation de l'APCHQ est très heureuse
de cette nouvelle association, qui lui
permettra de rayonner davantage, et ce,
partout au Québec.
À propos de la Fondation
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Propriété située sur une terre cultivable et boisée,
452 637 pi. ca. de terrain. Possibilité de
construire bâtiment pour garder des animaux.

Prix : 89 000 $

450 783-6087 Cell.: 450 880-0475
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conseils pour augmenter
la valeur de votre maison

(EN) Votre maison constitue un
investissement et, avec l'augmentation
récente de la valeur des propriétés, vous
songez peut-être à vendre dans un avenir
rapproché. Les professionnels de la mise
en valeur des propriétés savent quels
changements il faut apporter à une
résidence pour plaire à la plupart des
acheteurs. Cependant, vous n'avez pas
nécessairement besoin d'un professionnel
pour savoir comment augmenter la valeur
de votre maison.
La mise en valeur de votre propriété peut se faire en
toute simplicité : il suﬃt de faire le ménage, de créer une
ambiance neutre et de choisir un décor épuré. Si vous
mettez en pratique les quatre conseils suivants, les
acheteurs de maisons potentiels se sentiront tout de
suite à l'aise chez vous.
1. La couleur, un outil puissant.
Pour rénover sa résidence, il n'y a rien de plus
économique que d'appliquer une couche de peinture
fraîche. L'utilisation de couleurs nettes et brillantes à
l'intérieur de la maison donnera une impression
d'espace, tandis qu'une couleur neutre à l'extérieur la
rendra plus attrayante. Optez pour Diamant princesse
(PF57) ou Blancheur lactée (PF17) pour l'intérieur et,
pour l'extérieur, choisissez Gris fumée (PF74), une teinte
moderne tout indiquée pour les boiseries, la porte de
garage ou la porte de devant.
2. La cuisine, l'élément central.
Plus que toute autre chose, les armoires de cuisine
représentent l'élément central dans une maison

puisqu'elles attirent immédiatement l'œil des acheteurs.
Cependant, il est inutile de les remplacer; il suﬃt de
repeindre ou de teindre le dessus des portes et des
tiroirs. Il ne faut pas oublier les éléments de quincaillerie;
achetez-en des nouveaux pour transformer le look de
votre cuisine et lui donner du style. Changez des
luminaires, ajoutez-en ou modernisez-les, car ces
éléments font toute la diﬀérence dans la pièce, surtout
si elle est fraîchement repeinte. Les acheteurs préfèrent
les cuisines propres et esthétiquement belles.
3. Le ménage, une tâche essentielle.
Votre objectif devrait être de rendre votre maison aussi
propre et invitante que possible. Éliminez tous les objets
personnels et rangez les bureaux et les étagères pour
créer une atmosphère simple et élégante. En fait, pour
attirer les meilleures oﬀres, il faudra que les visiteurs
aient l'impression qu'il fait bon vivre chez vous et aient
envie d'y emménager le plus rapidement possible.
4. La lumière, c'est brillant.
Il est très important que les pièces bénéficient d'un bon
éclairage. Veillez donc à remplacer tous les luminaires
manquants et les ampoules grillées. Disposez les
appareils de façon à varier les points d'éclairage. Avant
l'arrivée des visiteurs, ouvrez les stores et allumez les
lampes de table et les lustres. Les miroirs reflètent très
bien les sources de lumière et donnent une impression
d'espace. De plus, réduisez au minimum votre mobilier
et vos accessoires. Si vous en avez l'occasion, peignez
vos anciens meubles de bois en blanc ou en gris pâle, et
vous leur donnerez un aspect plus brillant.
Le jour de la visite de votre résidence, tenez compte des
odeurs qui sont un élément très important pour les
acheteurs. Aérez votre maison, allumez des chandelles
ou utilisez des pots-pourris à odeur de vanille ou de
fruits afin de créer un espace invitant qui permettra aux
acheteurs de se projeter dans votre maison.
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Conseils pour une cuisine
éclatante de propreté
(EN) La cuisine est non seulement une des pièces les plus
utilisées dans une maison,
mais celle où l'on retrouve le
plus grand nombre de dégâts
comme les éclaboussures sur
les comptoirs, les saletés sur
la table et la vaisselle sale
dans l'évier.
Voici quelques conseils qui vous permettront de nettoyer plus facilement la
cuisine et de la rendre brillante de propreté.
1. Nettoyez au fur et à mesure. Pendant que vous attendez que la sauce
mijote, que l'eau boue ou que votre
repas cuise, profitez-en pour nettoyer

les plats sales qui ne serviront plus ou
pour essuyer les comptoirs. De cette
façon, vous ne perdez pas votre temps
à attendre qu'un plat ou un ingrédient
soit prêt et vous pourrez apprécier votre
recette aussitôt qu'elle sera prête.
2. Choisissez des appareils ménagers
à l'épreuve des marques de doigts.
Vous en avez assez de frotter le frigo
pour enlever les marques de doigts ?
Vous pouvez régler le problème en vous
procurant des appareils ménagers en
acier inoxydable à l'épreuve des marques de doigts. Grâce à cette nouvelle
caractéristique, il est facile de nettoyer
les appareils et de garder la cuisine propre. Tous les appareils de la nouvelle
gamme de Maytag, que ce soit les
réfrigérateurs, les lave-vaisselle ou les
cuisinières, sont en acier inoxydable à
l'épreuve des taches et des marques.

3. Planifiez les repas à l'avance. Vous
avez décidé de cuisiner un chili le lundi
et de servir une salade repas le mardi?
Coupez tous vos légumes au même
moment pour sauver du temps et vous
n'aurez qu'à nettoyer les plats une sEule
fois pour deux délicieux repas.
4. Couvrez vos surfaces. Pour faciliter
et accélérer le nettoyage, il vous suﬃt
de couvrir le dessus des comptoirs et
l'intérieur de votre four avec du papier
ciré ou du papier parchemin avant de
préparer vos ingrédients et de cuire vos
plats. Lorsque le tout est prêt, vous
n'avez qu'à retirer les feuilles et à les
jeter. Vous pouvez également utiliser
une plaque à biscuit ou du papier d'aluminium dans le four. Cette façon de
faire vous permet de réduire le temps
de nettoyage associé à la préparation
d'un plat.
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Le programme Éconologis vise un nombre record
de1500 foyers pour la saison 2016-2017
Les objectifs du programme Éconologis ont été
revus à la hausse pour les régions de la CapitaleNationale,Chaudière-Appalaches, entre-du-Québec
et Bas-Saint-Laurent alors que ce ne sont pas moins
de 1 500 foyers à faible revenu qui pourront
bénéficier d’aide pour la prochaine saison froide.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville
qui a encore une fois le mandat de mettre en œuvre
dans ces régions ce programme disponible jusqu’au
31 mars 2017.
TR ACTEUR CHARGEUR CHENILLE
AVEC GODET
$

AGR AFEUSE
À BOIS FR ANC

DÉCOLLEUSE
À CÉR AMIQUE

Journée : 175
Semaine : 575$

Journée : 30$
Semaine : 105$

Journée : 65$
Semaine : 210$

Accessoires disponibles :
Creuse-tranchée / Tarière

GR ATTOIR
À PLANCHER

EXCAVATRICE
SUR CHENILLES

Journée : 35$
Semaine : 150$

BROUETTE
MOTORISÉE

SCIE À CÉR AMIQUE À EAU
ENSEMBLE DE
PONÇEUSE
À PLANCHER

Journée : 35$
Semaine : 140$

Journée : 165$
Semaine : 577$

Journée : 60$
Semaine : 198$

Journée : 206$
Semaine : 773$
C12R

U17

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
Saint-François-du-Lac

450.568.0505
www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES

450 880-0535

« Nous sentons vraiment que ce programme fait une grande
diﬀérence chez les gens que nous aidons. C’est vraiment stimulant
d’avoir la capacité d’aider encore plus de personnes cette année, car
nos interventions ont un réel impact sur le confort et l’eﬃcacité
énergétique des foyers que nous visitons » souligne Sonia Garneau,
coordonnatrice du programme pour Vivre en Ville depuis 2004.
Disponible partout en province, le programme Éconologis oﬀre un
coup de main gratuit aux gens à faible revenu qui sont admissibles
pour eﬀectuer des travaux mineurs dans leur maison ou leur
logement afin d’en améliorer le confort pendant l’hiver. Variant d’un
foyer à l’autre, ces nombreuses interventions personnalisées vont de
la pose de plastique dans les fenêtres à l’installation de coupe-froids
aux portes en passant par le remplacement de thermostats par de
nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine
d’interventions diﬀérentes sont possibles.
« Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation pour
l’hiver. J’ai un jeune enfant et ça a été beaucoup plus simple de
recevoir de l’aide pour couper les courants d’air froid plutôt que de
tout faire moi-même. En plus, les conseillers fournissent gratuitement
tous les produits qu’ils installent et oﬀrent des trucs pratiques pour
économiser de l’électricité », explique Léa Tousignant qui a bénéficié
du programme l’année dernière.
Les personnes admissibles résidant les régions nommées
précédemment peuvent s’inscrire au programme Éconologis via le
site web de l’organisme Vivre en ville (vivreenville.org) ou par
téléphone au 418-523-5595 (sans frais 1-888-622-0011). Tous les
détails du programme sont disponibles en ligne sur
www.econologis.gouv.qc.ca.
SOURCE : Vivre en Ville

PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE

RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL
Un entrepreneur présent dans sa région

CLAUDE CHAPDELAINE,
Maître électricien

R.B.Q.
8343-6436-31

Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

RBQ: 8002-1587-31

Excavation
Terrassement
Transport Sable
Pierre - Végétal
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pour votre sécurité avant tout!

Cinq conseils

Jusqu’à

de remise sur une
carte prépayée.
Du 19 septembre au 15 décembre 2016
À l’achat d’un ensemble de
4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE LEMIRE & BLAIS INC.

pour avoir un beau terrain cet automne
(EN) Dès que les températures se refroidissent et que les arbres
changent de couleur, il faut penser à ramasser les feuilles mortes sur
son terrain avant l'arrivée de la neige.« Le ramassage des feuilles est
tellement fastidieux que bien des gens souhaiteraient s'éviter cette
corvée », explique Michelle Sordi, directrice du marketing à
Husqvarna, le plus grand producteur mondial d'équipement
d'extérieur. « Cependant, il faut enlever ces feuilles, car à la longue,
elles pourraient nuire à votre jardin et à votre aménagement.
Pour avoir un jardin luxuriant et en santé année après année, les professionnels
vous recommandent de suivre les conseils suivants :
1. Passez le râteau : Avec un râteau ordinaire, ratissez les feuilles mortes en
formant des petits tas un peu partout sur votre terrain. Vous économisez
ainsi votre dos puisque les feuilles sont plus faciles à rassembler de cette
façon et la corvée de ratissage en est d'autant diminuée.
2. Souﬄez-les : Utilisez la souﬄeuse à feuilles lors du ramassage des feuilles
mortes et épargnez votre dos puisque cet appareil vous permet d'éliminer
les feuilles sans que vous ayez à vous pencher. Selon une ligne bien démarquée,
passez la souﬄeuse dans un mouvement de va et vient jusque vers l'endroit
où vous avez prévu d'éliminer les feuilles.
3. Compostez-les : Puisque les feuilles contiennent des matières organiques
naturelles, profitez de l'automne pour commencer un compost. Veillez à utiliser un contenant d'au moins un mètre de profondeur pour assurer une
bonne décomposition de la matière organique de compost.
4. Broyez-les : Ne vous contentez pas d'enlever les feuilles mortes – utilisezles! Passez sur les feuilles mortes avec votre tondeuse pour les broyer. Utilisez
votre tout nouveau fertilisant à base de feuilles mortes et appliquez-le sur
votre jardin ou autour des plantes intérieures pour leur procurer une source
supplémentaire d'éléments nutritifs.
5. N'en manquez pas une : Ne passez pas une journée de l'automne sans
ramasser vos feuilles mortes. Vous éviterez ainsi d'avoir à ramasser des
feuilles détrempées par la pluie et qui pourrissent sur votre pelouse. Et n'oubliez pas que si vous attendez que la neige recouvre les feuilles, vous devrez
quand même les ramasser au printemps.
Pour obtenir d'autres conseils d'entretien de votre jardin et de votre pelouse,
consultez le site husqvarna.ca.

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868

www.garagelemireetblais.com

La Tribune Libre
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QUI A DROIT À DES FUNÉRAILLES
CHRÉTIENNES ?
COMME CATHOLIQUES, COMMENT DEVONS-NOUS ACCUEILLIR CETTE
DIRECTIVE DES ÉVÊQUES DE L'OUEST CANADIEN À SES PRÊTRES ?
PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE
Les médias ont parlé abondamment de cette directive des
évêques catholiques de l'Ouest
canadien de ne pas offrir des funérailles chrétiennes aux personnes décédées après avoir reçu
l'intervention de l'aide à mourir.
Comme catholiques, comment
devons-nous accueillir cette directive des évêques de l'Ouest
canadien à ses prêtres ?
Au moment où j'écris ces lignes,
je n'ai pas encore accès à la directive écrite des évêques de
l'Ouest canadien ; c'est important
de dire cela ; il faut regretter
que les médias écrits ne nous
renvoient pas à la directive ; s'ils
le faisaient nous serions en mesure de porter un jugement plus
juste sur la directive des évêques.
Tout indique que les évêques
font une distinction entre suicide
assisté et suicide tout court; ces
évêques déclarent qu'un suicide
assisté est une décision éclairée
et voulue par la personne qui
demande l'aide à mourir, ce qui
n'est pas le cas pour la personne
qui se suicide ; sur quoi ces
évêques s'appuient-ils pour affirmer une telle chose ? La personne qui souffre et sait que son
état ira en s'empirant a-t-elle
tout ce qu'il faut pour prendre
une décision pleinement éclairée,
pleinement libre, pleinement
consciente ? Il peut y avoir tout
cela dans sa décision, mais sont-

elles pleinement ? Plusieurs
évêques du Québec, dont les
évêques de Montréal et de Québec, ont préféré s'en tenir à une
réflexion plus pastorale, en cela,
ils suivent la proposition du Pape
François qui demande, dans son
Exhortation apostolique La Joie
de l'Amour, de faire preuve de
discernement pastoral quand il
s'agit des circonstances atténuantes (# 301-303); le Pape parlait pour la situation de personnes
divorcées-remariées; pourquoi
n'en serait-il pas ainsi pour les
personnes décédées à la suite
d'une intervention assistée ? De
toute façon, c'est tout le chapitre 8 de l'Exhortation apostolique,
“ Accompagner, discerner, et intégrer la fragilité ” qui mérite
d'être lue et réfléchie.
L'autre point à soulever est
évidemment celui du jugement
sur la conduite d'une autre personne. Qui suis-je pour juger de
la conduite d'une personne, surtout de juger sur son sort final ?
Serai-je plus grand que Dieu ?
On dit que c'est Dieu qui juge,
ce n'est pas tout-à-fait juste,
c'est la personne qui se juge ellemême ; comment pouvons-nous
nous substituer à Jésus, lorsque
lui-même dit : Si quelqu'un entend
mes paroles et ne les garde pas,
je ne le juge pas, car je ne suis
pas venu pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. (Jn 12,
47) Ne nous substituons pas à
Dieu, laissons le jugement à Dieu ;
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quand je refuse des funérailles
chrétiennes à une personne, je
me substitue à Dieu, même si
j'affirme que je remets à la miséricorde cette personne décédée.
En décembre 2015, l'Assemblée
des évêques catholiques du Québec ont adressé une Lettre pastorale sur le titre “ Approcher de
la mort avec le Christ ” ; la lettre
pastorale est accompagnée d'un
parcours de réflexion en 5 étapes.
La lettre pastorale et le parcours
de réflexion qui l'accompagne
sont imprégnés d'une atmosphère
de spiritualité biblique et chrétienne ; les évêques ont mis en
pratique cette recommandation
de l'apôtre Pierre lorsqu'il s'agit
de proposer le message évangélique : Que ce soit fait avec douceur et respect. (1 P 33, 16) Quand
il s'agit de réfléchir sur les soins
de fin de vie, toujours avoir à
l'esprit que nous sommes en présence d'une personne souffrante,
voire très souffrante ; la loi et le
jugement n'ont pas leur place, la
compassion et l'accompagnement
sont primordiaux, les évêques du
Québec l'ont compris et l'enseignent; maintenant, la décision appartient à la personne ; nous pouvons regretter sa décision, sûrement pas la juger en décidant si
elle digne ou non de funérailles
chrétiennes ; contentons-nous de
confier au Seigneur cette personne ; il est sûrement meilleur
juge que nous pouvons l'être.

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA
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Un parc tout nouveau
pour Grand Saint-Esprit
PAR SYLVIE CÔTÉ, TRÉSORIÈRE, LOISIRS GRAND-SAINT-ESPRIT
C'est en présence de M. Julien Boudreau, maire de la municipalité,
les membres du conseil municipal, le comité des loisirs et de nombreux citoyennes et citoyens que fut inauguré un nouveau parc dans
le cadre de la Fête familiale du village.
La coupe du ruban fut effectuée par le maire du village accompagné de membres des Loisirs et de ses très jeunes citoyennes et
citoyens, utilisateurs joyeux du nouveau parc. Ces derniers ont été
invités à réaliser une illustration du parc et lui trouver une nouvelle
dénomination qui s'appellera maintenant "PARC L'ENVOLÉE". Un
cadeau a été remis aux enfants ayant participés au dessin et au
choix du nom, une commandite de Jean Coutu Nicolet.
Cette installation récréative propose maintenant 4 nouveaux
modules qui permettront de favoriser le développement psychomoteur des enfants en plus d'être un lieu de rassemblement citoyen. Le
maire, Julien Boudreau mentionnait d'ailleurs que: « L'implantation
de ce parc est porteur de rassemblement, d'échange et de partage
dans une collectivité rurale comme le village de Grand Saint-Esprit.
Il est le lieu où il est possible de créer et de raffermir le tissu social.
C'est le cœur physique et relationnel du village. Cet espace récréatif
vise la cohabitation de toute la population en intégrant un ensemble
d'activités et de divertissement pour toutes les strates d'âge. Un
espace où le rassemblement, devient le centre d'un village, un cœur
uni pour y maintenir une vie sociale, culturelle et sportive riche pour
les familles. »
L'aménagement de ce nouveau parc contribue au maintien de la
qualité de vie citoyenne de la collectivité qui doit, sans cesse, user
de créativité afin de favoriser son essor en milieu rural. Plus de
20 bénévoles se sont impliqués de loin ou de proche dans la réalisation de ce projet. Sans compter, un apport financier significatif de
plusieurs partenaires tels que le Parc rural et le Fonds de développement des territoires de la MRC de Nicolet-Yamaska, le
programme d'infrastructure communautaire du Canada, le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, Loisir
Sport du Centre-du-Québec, Desjardins Caisse de Nicolet, plusieurs
entreprises du milieu ainsi que des citoyens généreux. Un projet
totalisant 94 174 $.
Grand Saint-Esprit est un village paisible, dynamique et solidaire
où il est agréable d'y vivre. Venez profiter des nouvelles installations
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« CHANGEZ DES VIES POUR LA VIE »
COUP D'ENVOI DE LA 37e CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC .
Centraide Centre-du-Québec
fait appel à la générosité du
public pour sa 37e campagne de
financement. Les responsables
de l'organisme se donnent comme
objectif d'amasser 1,5 million de
dollars, lesquels serviront à soutenir 90 organismes et projets
pour favoriser la réussite des
jeunes, assurer l'essentiel, briser
l'isolement social et bâtir des
milieux de vie rassembleur.
Lors du lancement de la campagne, le 28 septembre dernier,
la directrice générale de Centraide Centre-du-Québec, Isabelle
Dionne, rappelait l'importance
d'amasser des dons.

« Mais notre motivation à le
faire, c'est ce que cela apporte
aux personnes aidées, aux gens
qui ont bénéficié de services,
parce que des coups durs, il y
en a dans la vie de chacun d'entre
nous et il est important d'avoir
un tissu social fort », déclaraitelle.
Avec cette campagne, Centraide Centre-du-Québec veut
démontrer les répercussions positives qu'ont les organismes qui
lui sont associés dans la vie des
personnes qui bénéficient de leurs
services.
«Trop de gens peinent à joindre
les deux bouts, ici au Centre-

du-Québec. Or, un cycle de vie
marqué par la pauvreté crée des
inégalités sociales et entraine divers problèmes: insécurité alimentaire, difficulté à se loger,
isolement social, détresse psychologique, espérance de vie réduite », note Stéphanie Bombardier, porte-parole pour l'organisme philanthropique.
Dans les prochaines semaines,
les résidents du Centre-du-Québec seront sollicités à faire un
don à Centraide que ce soit dans
leur milieu de travail, par la
poste, par des bénévoles qui
cogneront à leur porte, à l'épice[F.B.]
rie, etc.

Chaque semaine,
en moyenne,
repas chauds sont
livrés dans les municipalités suivantes :
Saint-François-du-Lac, Pierreville,
Odanak, Saint-Zéphirin-de-Courval et
Baie-du-Febvre

POUR
des personnes en convalescence,
pour qui c’est devenu
diﬃcile de cuisiner,
qui vivent seules ou
qui ont besoin d’un répit.

N’hésitez pas à communiquer avec nous !

450 568-3198

480, Notre-Dame, Saint-François-du-Lac cablacsp@sogetel.net

Centraide s'est donné comme objectif d'amasser 1,5 million de
dollars afin de soutenir des actions locales permettant d'atténuer
les eﬀets de la pauvreté et de l'isolement sur les personnes et les
répercussions sur les générations futures.
PHOTO GRACIEUSETÉ
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NICOLET

Souper gastronomique

La fabrique de la paroisse St-Jean Baptiste de Nicolet
vous invite cordialement à un souper gastronomique,
le 21 octobre prochain au Centre des Arts Populaires de
Nicolet. Une excellente occasion de fraterniser
sereinement dans une ambiance unique et de goûter
une cuisine raffinée vous permettra de vivre une
expérience gustative tout à fait particulière. Puisque
c'est une activité goûteuse qui permettra de supporter
financièrement les activités de la paroisse, nous vous
invitons en grand nombre à vous procurer vos billets
rapidement au coût de 100$ auprès des marguillers ou
au presbytère de Nicolet. Téléphone: 819 293-5492

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Dîner communautaire animé

«La perte d'audition et les appareils disponibles»,
mercredi le 26 octobre au Centre communautaire de
St-François-du-Lac. Séance d'information sur les
problèmes d'audition et leurs conséquences sur la
qualité de vie, les aides et les appareils disponibles et
la façon de les obtenir avec Carole Bélanger, de
l'Association des personnes malentendantes de la
Mauricie. Inscription jusqu'au 20 octobre, 7$. Accueil
dès 11h45. Bienvenue à toute la population adulte de
notre territoire Baie-du-Febvre, La Visitation-deYamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval.

NICOLET

Fondation Laure-Gaudreault

NICOLET

Conférences et causeries

La Collective des femmes de Nicolet vous convie à la
conférence «Coeur à coeur avec nous-mêmes et les
autres», par Danielle L'Heureux, naturopathe, le 12
octobre de 13h30 à 16h. De plus, venez assister à la
conférence «La responsabilisation... l'antidote à la
victimisation», par Nancy Boudreau, conférencière, le
19 octobre de 13h30 à 16h. Enfin, la Collective des
femmes de Nicolet vous invite à ses causeries gratuites
et sans inscription, les mercredis de 13h30 à 16h au 690
Mgr Panet à Nicolet. 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

Soirées musicales

Invitation à des soirées musicales. Vous, amateurs de
musique et musiciens amateurs, vous êtes
cordialement invités à venir vous amuser à la Salle de
l'Age d'Or de Saint-David les vendredis 7 et 21 octobre,
4 et 18 novembre, et 2 et 16 décembre à partir de 19h.
Venez avec vos instruments, nous fournissons les
amplificateurs et microphones. Entrée 4$ pour tous.
Information Jean-Marc Beauchesne 450 789-5553

NICOLET

Ruche aire ouverte

Conférence avec Simon Desjardins «Nos saboteurs».
Les saboteurs sont des émotions et parties de nousmême dont nous nous sommes déconnectés et
auxquelles nous ne voulons faire face. Des saboteurs
qui se manifestent dans les périodes de transitions, dont
la présence se manifeste par la peur ou la souffrance
et qui s'opposent à notre croissance. La Ruche Aire
Ouverte vous invite gratuitement à cette conférence le
mardi 25 octobre 2016 à 13h30 au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Information: 819 293-6416.

NICOLET
La Fondation Laure-Gaudreault des retraités de
l'éducation et autres services (FLG) a considéré trois
demandes de l'AREQ-04C pour l'année 2015-2016
représentant un don total de 1 300$. Une famille
éprouvée dans le besoin et deux organismes de la rive
sud ont bénéficié du dévouement et de la générosité
des retraités.

SOREL-TRACY

Atelier de décoration de
citrouilles au Biophare

En vue de la fête de l'Halloween qui arrive à grands pas,
le Biophare offre aux enfants de la maternelle à la 6e
année de participer à un atelier de décoration de
citrouilles. Cette activité amusante aura lieu le samedi
15 octobre de 13 h 30 h à 15 h 30. Pour l'occasion, les
enfants sont invités à peindre leur citrouille afin
d'égayer la galerie ou les fenêtres de leur maison! Lors
de cet atelier, les participants découvriront également
les secrets de l'agriculture d'aujourd'hui grâce à la
visite guidée de l'exposition L'agriculture à coeur.
L'activité de décoration de citrouilles est ouverte aux
parents qui désirent accompagner leurs enfants dans
leur élan de créativité. Le coût est de 15$ par enfant
(taxes incluses). Pour réserver, il suffit de communiquer
avec Marie Otis en composant le 450 780-5740, poste
3005. Faites vite, les places s'envolent aussi vite que
les feuilles d'automne!

SAINT-DAVID

Le projet d'aide aux familles démunies du Centre
d'action bénévole de Nicolet s'est concrétisé grâce à
l'aide de la FLG. Le 300$ fut fort utile à l'achat des
articles scolaires fournis aux familles lors de la rentrée.
M. André Rheault, président du CAB, a accepté le
chèque remis par Mme Miriam Doucet, responsable
locale et vice-présidente régionale de la FLG. Étaient
aussi présents M. Jean-Yves Thiboutot, bénévole au
CAB et trésorier de l'AREQ-04C, Mme Angèle Bussière,
très impliquée au CAB, et Mme Nathalie Young,
responsable du projet.

Invitation aux amateurs d'art

Le Havre du Faubourg de Nicolet, invite les amateurs
d'art au vernissage des oeuvres des artistes peintres,
Anne René de Cotret de Nicolet et Denis Rouette de
Bécancour. L'événement aura lieu à la salle Paul
Beaumier du Havre du Faubourg, 160, rue du Faubourg,
Nicolet. Le public est attendu pour le vernissage
vendredi le 14 octobre 2016 à compter de 17h, samedi
le 15 octobre 2016 de 11h à 16h et dimanche le 16 octobre
2016 de 11h à 16h. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Anne René de Cotret au
819 262-3223, arenedec@cgocable.ca ou Denis Rouette
au numéro 819 293-2796, denisrouette@hotmail.com

PIERREVILLE

Déjeuner Juste pour Lire

Rendez-vous Déjeuner Juste pour Lire - mercredi 19
octobre 2016 - à partir de 9h00 au Bistro de Pierreville.
Une rencontre conviviale ouverte à tous où il suffit
d'être curieux, aimer lire et partager.
Pour info : Chantal Bellamy
bibliothécaire : 450 568-3500
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE COURONNÉE DE SUCCÈS
L'école secondaire La Découverte de St-Léonard-d'Aston accueillait le
premier tournoi de balle molle scolaire de la Mauricie, dimanche le
25 septembre dernier. Sept équipes au total s'étaient donné rendez-vous.
Dans la catégorie benjamin, l'équipe des Broncos La Découverte (photo)a
remporté la grande finale. « En catégorie cadet, les équipes de la
Découverte, les Seigneuries, Val-Mauricie et l'école secondaire l'Escale
avaient répondu présent. Dans un match âprement disputé, l'école
secondaire l'Escale a remporté la victoire in extremis par le compte de 8-7 »,
relate Jean-Yves Doucet, responsable de l'organisation. « Nul doute que cette
première expérience fut un succès et sera répété l'an prochain. » [F.B.]

DES BÉNÉVOLES ET ORGANISMES EN LOISIR
ET EN SPORT REÇOIVENT DES HONNEURS
UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME VISANT À SALUER LE TRAVAIL DES ORGANISMES ET DES BÉNÉVOLES DE LA RÉGION,
DE MÊME QU'À ENCOURAGER LES PROJETS INNOVANTS.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La première édition de la soirée
Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec a eu lieu à Nicolet, au Musée des religions du
monde, le 29 septembre. Ce tout
nouveau programme vise à saluer le travail des organismes et
des bénévoles de la région centricoise, de même qu'à encourager les projets innovants.
Au cours de cette soirée, des
organismes et des bénévoles en
loisir provenant des cinq MRC de
la région ont été mis à l'honneur.
Les organisateurs ont d'abord
souligné le dévouement émérite
des bénévoles, dans le cadre du
Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin.
Yolande Morissette, pour la
MRC de Nicolet-Yamaska, a été
chaudement applaudie par les
convives au terme de la présentation de sa feuille de route parmi
les plus impressionnantes. On a
souligné son implication remarquable depuis quinze ans au sein
de la municipalité et du comité
des loisirs de Saint Léonard d'Aston. Conseillère municipale durant treize années, Mme Morissette a notamment permis la
structuration des loisirs de son
milieu.
Du côté de la MRC de Bécancour, Yvan Perreault, président
du comité des Loisirs de Jenlumiri
de Précieux-Sang, a été félicité
pour ses nombreuses réalisations.
Son support contribue à réaliser
de nombreux projets dont l'aménagement d'un nouveau parc-

Les lauréats de la MRC de Nicolet-Yamaska, Sylvie Coté, trésorière de la Commission des Loisirs de
Grand Esprit, Yolande Morissette, Loisirs Saint-Léonard-d'Aston, André Bergeron, Comité de soutien
du centre multifonctionnel de St-Elphège et Guy Dupuis, président des Coyotes du Centre-duQuébec.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU
école, qui est actuellement en
branle.
DES APPUIS FINANCIERS
Au cours de la soirée, Loisir
Sport Centre-du-Québec a ensuite remis plus de 15 000 $ aux
organismes de loisir et de sport
de la région du Centre-du-Qué-

bec. Parmi ceux-ci, cinq organismes de loisir provenant des
MRC de Nicolet Yamaska et de
Bécancour se sont partagé un total de 3500 $ en soutien financier.
D'une part, quatre bourses de
500 $ ont été distribuées, en collaboration avec Desjardins Cen-

tre-du-Québec. Sur le territoire
de la MRC de Nicolet-Yamaska,
le Comité de soutien du Centre
Multifonctionnel de Saint-Elphège et l'équipe de balle rapide
féminine Les Coyotes de SaintePerpétue ont été récompensés.
Du côté de la MRC de Bécancour,
Loisir de Fortierville et la Biblio-

thèque de Lemieux ont mérité
des Bourses Desjardins.
D'autre part, le Programme de
soutien financier a permis à la
Commission des Loisirs de Grand
Esprit d'obtenir un montant de
1 500 $ pour soutenir la réalisation
de
leur
projet
d'aménagement d'une aire de
jeux.
Le Programme de soutien
financier a comme objectif de
faciliter la réalisation de projets
novateurs d'ampleur territoriale
et régionale.
Au terme de la soirée, la présidente
de
Loisir
Sport
Centre-du-Québec, Marjolaine
Arsenault, s'est dite ravie du
succès de cette première édition
de la soirée Reconnaissance.
Elle a précisé que la soirée
sera présentée chaque année
dans une MRC différente de la
région, soit en alternance entre
les MRC Nicolet-Yamaska,
Bécancour, Arthabaska, l'Érable
et Drummond, sans nécessairement suivre cet ordre.
Loisir Sport Centre-du-Québec
est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'assurer le
développement concerté du loisir et du sport pour la région.
L'organisme oeuvre avec les
municipalités de son territoire, le
milieu de l'éducation, les associations
sportives
et
les
organisations de loisir.
Notons que Loisir Sport Centre-du-Québec était autrefois
connu sous l'appellation Unité
régionale de loisir et de sport du
Centre-du-Québec (URLSCQ).
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Madame Simonne Chapdelaine
1933 - 2016
À Nicolet, le 25 septembre 2016,
est décédée à l'âge de 83 ans,
Madame Simonne Chapdelaine,
épouse de Monsieur Denis Caya,
fille de feu Marie-Rose Morin et de
feu Albert Chapdelaine, demeurant
à Saint-François-du-Lac.

Les funérailles auront lieu le samedi 1er octobre à 11 h en
l'église de Saint-François-du-Lac suivies de l’inhumation au
cimetière du même endroit.

Outre son époux M. Denis Caya, Mme Chapdelaine laisse dans
le deuil ses enfants : Gilles (Johanne Provencher), feu Francine
et Daniel (Manon Descôteaux). Ses petits-enfants : Josiane
Giard (Michel Théroux), Véronique Caya (Dominique
Thif feault), Valérie Caya (Jonathan Lachapelle), Alexandrine
Caya et Marc-Antoine Caya. Ses arrière-petits-enfants : Josh
Théroux, Emmy Théroux , Maëlie Théroux, Jérémy Lachapelle,
Théo Lachapelle, Cristof Thif feault. Ses frères et sœurs :
Maurice Chapdelaine (Monique Grenier), Claudette Chapdelaine
et Lise Chapdelaine (Réjean Paquette) et Rita Chapdelaine
(Denis Joyal). Lui ont précédé : Ida Chapdelaine (Théodore
Hébert), Gérard Chapdelaine (Louisette Beaubien), Rollande
Chapdelaine (René Forcier), Denis Chapdelaine (Lise Grenier).
Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Paul-Émile Caya (Cécile
Laurion), Clémence Caya (feu Normand Turcotte), Jean Caya
(Yvonne Léveillé), Julien Caya (Bernadette Traversy), Suzanne
Caya (Armand Morel), Pierrette Caya (Clément Arel ), Monique
Caya (feu Paul-André Desmarais), Pierre Caya (Cécile
Latraverse), et Arthur Caya (Francine Steadworthy). Ses
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
Des dons à la Fondation des maladies du cœur seraient
appréciés.

Mes filles se joignent à moi
afin de vous remercier de
votre présence, votre réconfort
et vos pensées suite au décès
de ma chère épouse
Danièle Meynieu.
Son départ laisse un vide
indescriptible dans nos vies,
mais comme nous lui avons
promis, nous saurons rester
unis dans cette épreuve afin
de poursuivre ce que nous
avons bâti ensemble, elle et moi,
depuis les 50 dernières années.

Votre présence, vos offrandes de messes,
fleurs, dons, cartes et visites
nous ont grandement réconfortés lors du décès de

Lorsque la vie te donne cent raisons de pleurer,
montre-lui que tu as mille raisons de sourire.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881
Téléc. : 450-742-5950 w w w.y veshoule.com

Madame Jeanne Morin-Gill
survenu le 11 juin 2016
à l’âge de 93 ans.

Recevez nos remerciements chaleureux et personnels.
Ses enfants

Les Petits Annonceurs

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Habitation

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

PIERREVILLE

Logement 4½ pièces, plancher bois franc 400$/mois
situé au 2e étage 25 Trahan
face à la Maison de la famille

DENIS : 450 881-0240

Habitation

ESPACE À LOUER

12’ haut x 45’ long.
Idéal pour contracteur,
mécanicien etc.
situé au 28 rue Gill,
à Pierreville
à partir de 300$/mois.

DENIS : 450 881-0240

Habitation

n PIERREVILLE. 65 C Georges,
beau grand 4½, bien éclairé, endroit
calme, rénové avec superbe balcon 5’
par 30’, stationnement. Pas
d’animaux. Libre immédiatement.
450$/mois. Info. 514 546-2040
rue
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
Joyal, 3½ et 4½ pièces, grand
stationnement, remise. Références
demandées. Libre immédiatement.
Information : 450 568-2793

Habitation

SOREL-TRACY. Grand 5½ pièces,
2e étage, rénové, salle de bain
refaite. Près d'un parc et patinoire.
Stationnement. Libre. 500$/mois.
514952-9517 ou 514 992-8009

NOUVEAU TRÈS RARE
2 logements 6½ pièces
au 2e et 3e étage
situés au 33 Trahan.
4 chambres à coucher,
plancher bois franc.
Libres 495$ / mois

DENIS : 450 881-0240

Emploi
ÉPICERIE
BLANCHETTE &
VINCENT
Pierreville

Recherche un commis
d’épicerie avec sous
sans expérience.
Temps partiel, semaine
et fin de semaine.
De jour, environ 25 h
Demandez
Pierre ou Dominic

450 789-2404

Emploi
SALON DE

QUILLES LE 19/90
Pierreville

Recherche personnel
pour le bar,
les quilles et
le casse-croûte
Temps plein
entre 30 et 35 h.
Apportez votre CV
Information

450 568-0219

Les Petits Annonceurs
3 FAÇONS

Habitation

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

PAR LA POSTE
OU DIRECTEMENT À
NOS BUREAUX :

Avis

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

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIERE
Avis est par les présentes donné que le sommaire du rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-François-duLac en vigueur en 2017 pour son deuxième exercice financier a
été déposé le 22 septembre 2016, et que toute personne peut
en prendre connaissance au bureau municipal situé au 400, rue
Notre-Dame, durant les heures régulières, soit du lundi au jeudi,
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi de
09h00 à 12h00 seulement, sauf les jours fériés.

Divers
VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Les vêtements automne-hiver
sont arrivés!
Ouvert du mercredi au samedi
de 9H30 À 16H30
262-A rang Grande-Terre

n COLLECTION de poupées Barbie
(429 poupées), 4 maisons meublées,
2 avions, automobiles, ski-doo, jeep,
calèche, caravanes, chevaux,
meubles et pièces (1000). 5000$
discutable. Vente en bloc. Info. :
François Bernier 819 314-7880

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière pendant 9
jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré
Coeur de Jésus avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue. J.C.

Services

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

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

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

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à cet eﬀet peut déposer, à l’égard de
ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas eﬀectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes :
i. être déposée avant le 1er mai 2017 ;
ii. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé :
M.R.C. de Nicolet-yamaska
257-1, rue de Mgr.-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
iii. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué et au bureau de la municipalité ;
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PAR TÉLÉPHONE :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

Avis

PAR COURRIEL :
publicite@ lannonceur.ca

Municipalité de Saint-François-du-Lac MRC de Nicolet-yamaska

AVIS PUBLIC
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT ZO-02-2016
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, QUE :
- En date du 13 juin 2016, avis de motion a été donné de l’adoption
prochaine du règlement de zonage numéro ZO-02-2016
modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif
aux zones de glissement de terrain;
- En date du 11 juillet 2016, le conseil municipal de Saint-Françoisdu-Lac, a adopté un projet de modification du règlement de
zonage par la résolution numéro 16-07-135;
- En date du 12 septembre 2016 à 19:30 heures, une assemblée
publique de consultation a été tenue relativement à l’adoption
dudit règlement (le tout dûment précédé d’un avis public en
date du 23 août 2016);
- En date du 12 septembre 2016, à la séance ordinaire de 20 heures,
le conseil municipal de Saint-François-du-Lac, a adopté :
Le règlement sans changement portant le numéro ZO-02-2016 et
modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif aux
zones de glissement de terrain;
- En date du 16 septembre 2016, une copie de l’extrait de résolution
numéro 16-09-158 concernant l’adoption ainsi qu’une copie du
règlement a été acheminé à la MRC de Nicolet-yamaska;
- En date du 16 septembre 2016, le conseil de la Municipalité
Régionale de Comté de Nicolet-yamaska a émis un certificat de
conformité dudit règlement;
- Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la loi;

iv. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par
le règlement n0 97-15 de la M.R.C. de Nicolet-yamaska et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

- Toutes les personnes désireuses de prendre connaissance de ce
règlement peuvent le faire au bureau de la municipalité durant
les heures habituelles de bureau. Le bureau de la municipalité
est situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac.

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 11ième jour d’octobre de l’an
deux mille seize (2016).

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 11e jour d’octobre de l’an deux
mille seize (11-10-2016)

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Pour obtenir tous les détails, consul tez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des
relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. * Du 1er octobre au 30 novembre 2016, obtenez l’Ensemble sécurité d
’hiver comprenant quatre(4) pneus d’hiver, quatre (4) capteurs de surveillance de la pression des pneus, et quatre(4) jantes en acier(en aluminium pour le Edge) à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2016/2017neuf parmi les suivants: Fiesta, Focus, Fusion, , Escape, Edge (à l’exception du modèle Sport), Explorer, F-150, F-250 et F350. Cette offre ne s’applique à aucun parc automobile(autres que les petits parcs détenteurs d’un NIP) ou aux clients gouvernementaux et ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, aux réductions de prix aux gouvernements, au programme de primes aux parcs commerciaux et aux primes à la location quotidienne. Certaines
conditions s’appliquent.Consultez votre détaillant Ford Canada pour tous les détails. Jusqu’au16 novembre 2016 et du 29 au 30 novembre 2016, obtenez un taux de financement annuel de 0% à l’achat d’un véhicule Ford neuf parmi les suivants:[Explorer, F-250, F-350 et F-450 (à l’exception des modèles châssis-cabine)] 2017/[Transi
tConnect] 2017/ [Focus, Fiesta,C-MAX, F-150 Lariat Super Crew 501A] 2016/ [Fusion et Escape] 2017 pour 60/72/84 mois. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel plus bas. Un acompte sur les offres de financement à l’achat peut être exigé enfonctionde l’approbation du crédit par Crédit Ford. ** Du1er
octobre au 30 novembre 2016, obtenez (i) 1500$ CA d’accessoires Ford, à l’exception des options et des accessoires installés en usine (les « accessoires »), ou bien;(ii) l’Ensemble sécurité d’hiver comprenant quatre(4) pneus d’hiver, quatre(4) capteurs de surveillance de la pression des pneus, et quatre(4) jantes en acier; mais non les deux,
à l’achat ou à la location d’un véhicule neuf Ford F-150, F-250 à roues arrières simples et F-350 à roues arrière simples 2016 ou 2017. L’offre ne peut être échangée contre de l’argent. Toute portion de l’offre non utilisée sera perdue. Le prix total des accessoires peut dépasser 1500 $ CA. Cette offre ne s’applique aux parcs automobiles (à
l’exception des petits parcs détenteurs d’un NIP) ni aux clients gouvernementaux et ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, aux réductions de prix aux gouvernements, au programme de primes aux parcs commerciaux et aux primes à la location quotidienne. Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre détaillant
Ford Canada pour tous les détails, y compris le plan de protection applicable. †† © 2016 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

