Je vous invite à une séance d’information
lundi 13 mars à 13h30 ou mardi 14 mars à 19h30
Lieu :

238 Chenal Tardif
Pierreville

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 14 nº 19

Édition du 16 février au 1er mars 2017

Un ensemble de mouvements
musique, vitalité, détente
Diminue le stress - Calme le mental - Stimule la joie de vivre

21 000 exemplaires

Coût : 10 $

Réservez votre place
Information :

450 568-2319

Lucie Boisvert, facilitatrice en Biodanza / lucieboisvertbiogmail.com

Investir pour de
saines habitudes
de vie
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Perspective préliminaire l'immeuble qui abrite la Coopérative de solidarité santé Shooner-Jauvin, présentée dans le cadre d'une
étude menée conjointement par la Municipalité de Pierreville et Dr Karl Shooner.
INFOGRAPHIE PAR ÉRIC CHAMPAGNE ARCHITECTE

Des heures difficiles pour la Coop de santé
Conseil, beauté
PAGES 10-11

« Ce n'est pas une confrontation entre la Municipalité de Pierreville et la
Municipalité de Saint-François-du-Lac », se défend le maire de Pierreville,
André Descôteaux.
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NOVA BUS DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC EN PLEIN PROCESSUS D'EMBAUCHE
Pour répondre aux exigences de son carnet de commandes, l'usine de Nova Bus de SaintFrançois-du-Lac veut accroître la cadence de production et pour ce faire, elle entame un
processus d'embauche. « Nous avons 80 emplois à combler en tout », confirme le directeur de
l'usine, Jean-François Paquette, lors d'un entretien téléphonique. De ce nombre, quelque 50
postes de soudeurs sont à pourvoir. Au terme du processus, les installations de Saint-Françoisdu-Lac compteront 325 employés. Le maire de Saint-François-du-Lac, Pierre Yelle, se réjouit
de cette annonce. « J'ai mis le directeur de l'usine en contact avec les établissements
d'enseignement de la région pour aider à combler une partie des besoins. » Les travailleurs
de l'usine de Nova Bus de Saint-François-du-Lac fabriquent notamment des châssis pour
différents types de véhicules de transport de personnes.
[F.B.]

Des heures diﬀiciles pour la Coop de santé
des décisions éclairées dans différents domaines. »
L'investissement requis pour
réaliser ce projet est estimé à
585 000 $ mais M. Descôteaux
précise qu'il s'agissait là d'une
estimation préliminaire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Municipalité de Pierreville
a fait préparer dernièrement un
plan préliminaire par Éric Champagne, architecte, pour un agrandissement et un réaménagement
de la partie du bâtiment occupée
par la Coopérative de solidarité
santé Shooner-Jauvin, afin d'accueillir du personnel médical.
Le projet permettrait d'aménager de nouveaux bureaux. De
plus, il a été présenté par Dr
Shooner à une rencontre du
Groupe de médecine familiale, le
25 janvier prochain dernier.
Cette instance regroupe quelque
quinze médecins de la région.
Le journal a obtenu une copie
de la présentation de Dr Karl
Shooner. Dans sa conclusion, le
médecin souligne que, depuis
plus de 37 années, il partage sa
pratique médicale avec son collègue Dr Daniel Jauvin, en plus
d'accueillir cette année Dre
Alexandra Wilson.
« Mais, compte tenu des raisons invoquées précédemment,
je vais me retirer de la CoopSanté lors de son déménagement
et demander le maintien d'un site
GMF avec les ressources associées pour ma pratique médicale
à Pierreville, tout en m'engageant
à répondre aux obligations de notre GMF en collaboration avec
tous mes collègues médecins sur
tous les différents sites », écrit
Dr Shooner.
Le médecin préfère effectivement le projet d'un agrandissement du site actuel, qu'il considère « réaliste, raisonnable et
responsable ».
Rappelons que cette démarche, menée conjointement
par la Municipalité de Pierreville
et Dr Karl Shooner, fait suite une
analyse sérieuse menée par la
Coopérative de solidarité santé.
L'organisme étudie effectivement

Le plan préliminaire pour l'agrandissement et l'aménagement de la clinique à son emplacement actuel.
INFOGRAPHIE PAR ÉRIC CHAMPAGNE ARCHITECTE

un autre projet, lequel entraînerait le déménagement de ses activités à Saint-François-du-Lac.
Le sujet a été présenté dans les
précédentes éditions de ce journal.
DEMANDE DE RENCONTRE
« Ce n'est pas une confrontation entre la Municipalité de Pierreville et la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac », se défend le
maire de Pierreville, André Descôteaux. « Nous voulons faire une
demande de rencontre avec le
conseil d'administration de la
Coop. » Le maire souhaite que le
plan préliminaire leur soit pré-

senté. Le maire estime que le
projet d'agrandissement des locaux actuels est « plus réaliste ».
À l'appui de sa requête, M. Descôteaux veut rappeler aux administrateurs de la Coopérative de
solidarité santé leur rôle et leurs
obligations. « Les membres sont
propriétaires de la Coop », insiste-t-il. Et selon lui, non seulement le conseil d'administration
représente les membres, mais ce
même conseil dont prendre en
considération toutes les informations disponibles pour la bonne
marche de la Coopérative. Le
maire de Pierreville considère
que les membres de la Coopéra-

tive doivent nécessairement être
consultés lors d'une assemblée
publique, lorsque des dossiers
très importants sont débattus.
M. Descôteaux ne s'arrête pas
là. Il commente ensuite le rôle et
l'étendue du mandat de la direction générale. « La directrice générale est une employée. Elle agit
comme secrétaire-trésorière et
est responsable de la bonne
marche de la Coop entre les réunions de son conseil d'administration », poursuit le maire de
Pierreville. « Elle doit se conformer aux instructions du conseil
et lui fournir tous les renseignements disponibles pour prendre

MISE AU POINT
Pour sa part, la coordonnatrice
générale de la Coop de santé,
Françoise K. Lacasse, tient à faire
une mise au point. « Comment la
Municipalité de Pierreville laisset-elle entendre que nous mettons
la Coopérative en danger sans savoir précisément quel est le projet de Saint-François-du-Lac ?
Nous sommes très bien entourés
de professionnels en finance et
en développement. Nous nous
fierons à eux pour bien nous
conseiller et nous guider dans notre étude de projet. »
Du même souffle, la coordonnatrice assure que la participation
et la contribution des membres
sont cruciales pour la survie de
la Coopérative. Mentionnons que
l'organisme a informé ses membres qui demeurent à Pierreville
que leur contribution passait de
70 $ à 100 $, suite à la décision
de la Municipalité de ne plus participer financièrement à la Coopérative.
« La question que vous devez
vous poser est soit que nous
contribuons à une Coopérative
renouvelée pour attirer la relève
médicale, d'autres professionnels
de santé et garder les soins de
santé à proximité ou bien soit
nous cessons de contribuer, et la
Coopérative sera en difficulté financière, fermera à très court
terme, et aucune relève médicale possible », prévient-elle.
« Nous avons besoin de relève
pour servir tous les gens qui eux,
ont besoin de soins de santé. Essayons de développer, de s'améliorer au lieu de détruire ! »
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Samedi 4 mars
Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde

Lundi 6 mars
Bain libre
Centre sportif ENPQ

Mercredi 8 mars
Club des débrouillards
Atelier scientifique palpitant
pour les 5 à 8 ans.

Jeudi 9 mars
Heure du conte en pyjama
Bibliothèque H.-N.-Biron

Monsieur Reptiles
Bibliothèque H.-N.-Biron

18 h 30 Inscription obligatoire

9 h à 10 h Inscription obligatoire

13 h à 17 h
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

13 h 30 à 15 h 30
Coût : Bambin : gratuit Enfant : 2,75 $
Adulte : 4 $

Bain libre
Centre sportif ENPQ

Patinage libre
Aréna Pierre-Provencher

13 h 30 à 15 h Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

15 h à 17 h Gratuit

13 h à 15 h Gratuit

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires

Patinage libre
Aréna Pierre-Provencher

Cinéma d’hiver au centre-ville
Les animaux fantastiques
Salle Joseph-Ovide-Rousseau
2 projections – 10 h et 13 h 30
Inscription obligatoire
819 293-6901, poste 1711

GRATTUIT

Hockey libre (14 ans et moins)
Aréna Pierre-Provencher
13 h à 15 h Gratuit

Bain libre
Centre sportif ENPQ
10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

Patinage libre

Aréna Pierre-Provencher
13 h 30 à 15 h 30 Gratuit

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires
10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $ Famille : 10 $
Parents : gratuit

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
13 h à 17 h
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

13 h à 14 h 30 Inscription obligatoire

Bain libre
Centre sportif ENPQ

Bain libre
Centre sportif ENPQ

13 h 30 à 15 h 30
Bambin : gratuit Enfant : 2,75 $
Adulte : 4 $

13 h 30 à 15 h 30 Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $
Famille : 10 $
Parents : gratuit

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
13 h à 17 h
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

Mardi 7 mars
Dimanche 4 mars

Bibliothèque H.-N.-Biron

Bain libre
Centre sportif ENPQ

Hockey libre (14 ans et moins)
Aréna Pierre-Provencher
13 h à 15 h Gratuit

Patinage libre

Aréna Pierre-Provencher
15 h à 17 h Gratuit

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires
13 h à 17 h
Coût : Enfant : 5 $ Deux Enfants : 8 $
Famille : 10 $
Parents : gratuit

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires
10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $ Famille : 10 $
Parents : gratuit

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
10 h 30 à 16 h 30
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

Bain libre
Centre sportif ENPQ

13 h à 15 h Gratuit

13 h 30 à 15 h
Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

Patinage libre
Aréna Pierre-Provencher

Hockey libre (14 ans et moins)
Aréna Pierre-Provencher

10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $
Famille : 10 $ Parents : gratuit

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
10 h 30 à 16 h 30
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

Profite des patinoires
municipales extérieures
Aréna Pierre-Provencher
Parc Marguerite-D’Youville
Parc Nicoterre

Hockey libre (14 ans et moins)
Aréna Pierre-Provencher

Vendredi 10 mars

Hockey libre (14 ans et moins)
Aréna Pierre-Provencher

Semaine des Enfants Promutuel
C e nt r e de s a r t s p op u l a i r e s

Participez au :
defichateaudeneige.com

15 h à 17 h Gratuit

13 h 30 à 15 h 30
Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

15 h à 17 h Gratuit

Samedi 11 mars

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
10 h 30 à 16 h 30
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

13 h à 15 h Gratuit

Hockey libre (15 ans et plus)
Aréna Pierre-Provencher
15 h à 17 h Gratuit

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires

Bain libre
Centre sportif ENPQ
10 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 15 h
Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

Semaine des Enfants Promutuel
Centre des arts populaires
10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $
Famille : 10 $
Parents : gratuit

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde
13 h à 17 h
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

Dimanche 12 mars
Bain libre

Centre sportif ENPQ
10 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 15 h 30
Coût : Bambin : gratuit
Enfant : 2,75 $ Adulte : 4 $

Ateliers de danse
Ovation danse

10 h à 16 h Coût : Enfant : 5 $
Deux Enfants : 8 $
Famille : 10 $
Parents : gratuit

13 h 30 à 15 h 30 Gratuit

Lieu : à confirmer 8 h 15 à 16 h
Coût : 25 $ Inscription obligatoire
Appelez au 855 375-0375

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde

Mais où sont passées les clés ?
Musée des religions du monde

10 h 30 à 16 h 30
Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit

13 h à 17 h Pour toute la famille
Aucune réservation nécessaire
Coût : Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Étudiant (6 à 18 ans) : 8 $
Adulte : 12 $ - 60 ans et plus : 10 $
Membre amis du Musée : gratuit
Membre amis du Musée : gratuit

Patinage libre
Aréna Pierre-Provencher

Services à la communauté
180, rue de Monseigneur-Panet
819 293-6901, poste 1700
communaute@nicolet.ca
Bibliothèque H.-N.-Biron
180, rue de Monseigneur-Panet
819 293-6901, poste 1711
bibliotheque@nicolet.ca
Aréna Pierre-Provencher
316, rue du Frère-Dominique
819 293-6901, poste 1700
communaute@nicolet.ca
Centre sportif de l’École
nationale de police
du Québec (ENPQ)
350, rue Marguerite-D'Youville
819 293-6901, poste 2710
accueil.enpq@nicolet.ca
Centre des arts
populaires de Niccoolet
725, boul. Louis-Fréchette
819 293-4646
artspopulaires@sogetel.net
Musée des religions
du monde
900, boul. Louis-Fréchette
819 293-6148
musee@museedesreligions.qc.ca
Ovation danse
ovationdanse@gmail.com
Sans frais : 1 855 375-0375
nicolet.ccaa
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La Visitation-de-Yamaska investit
pour de saines habitudes de vie

Claudine Vouligny du Club relance jeunesse visitandine et Sylvain
Laplante, maire de La Visitation-de-Yamaska. PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

De nombreux élus et personnalités de la région ont répondu
à l'invitation du maire de La Visitation-de-Yamaska, Sylvain Laplante, pour annoncer l'ouverture du Visi-Gym; une salle
d'entraînement qui a ouvert ses
portes à la population le 9 janvier
dernier.
« C'est une suite logique au
Défi-santé dans lequel la municipalité s'inscrit chaque année »,
affirme le maire en conférence
de presse.
Pour permettre de développer
le projet, la Municipalité a notamment fourni une salle multifonctionnelle, appelée « salle
Châtillon », au sous-sol du Centre récréatif, situé sur la rue
Principale. Plusieurs appareils
d'exercice pour l'entraînement
cardiovasculaire ainsi que mus-

culaire ont été acquis puis disposés dans le local, lequel a été
entièrement aménagé pour répondre aux besoins des adeptes
du conditionnement physique. La
salle d'entraînement est accessible, jour et nuit, à tous les
membres inscrits au moyen
d'une carte magnétique.
« C'est un projet rassembleur
qui fait la promotion des saines
habitudes de vie et qui renforce
le sentiment d'appartenance des
citoyens à leur communauté»,
explique Claudine Vouligny, du
Club relance jeunesse visitandine. L'inscription au Visi-Gym
est offerte aux habitants de La
Visitation-de-Yamaska et des
municipalités qui l'entourent,
plus précisément Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Sainte-Monique, Sainte-Perpétue et Saint-

Zéphirin-de-Courval. « Les inscriptions ont eu lieu le samedi
7 janvier et on compte déjà plus
de 48 nouveaux abonnés », note
Mme Vouligny.
La réalisation du projet a nécessité un investissement de
33 842 $ en plus de 240 heures
de bénévolat. Près de la moitié
du financement, soit 16 023 $
provient du Pacte rural de la
MRC Nicolet-Yamaska. Le projet
bénéficie également de la collaboration et du soutien financier
de la Municipalité de La Visitation-de-Yamaska, du Club relance jeunesse visitandine et du
Comité de développement local.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires ou s'inscrire peuvent
communiquer avec Claudine
Vouligny au 450 564-1056. [F.B.]
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Buick Ecor e 2015

0 9%/24 mo

Buick Encor e 2013

No Unité 16412A

No Unité 16651A

Caméra arrière, A/C,
régulateur de vitesse,
ro u e s 1 8 p o a l u m .
6 764 km

Caméra arrière, A/C,
roues 18 po. alum.,
écran tactile 7 pouces
41 381 km

23 995$

Chevr olet Impala LS 2013
Au centre, Mohamed Laddi, président du Magasin du Monde remettant un chèque
de 1 000 $ à Éric St-Pierre, d'OXFAM-Québec en compagnie de membres engagés
du Magasin du Monde, du conseiller à la vie étudiante et de la directrice générale
du Collège.
PHOTO GRACIEUSETÉ CÉGEP DE SOREL - TRACY

DÉJÀ CINQ BELLES ANNÉES DE
COOPÉRATION ET DE SOLIDARITÉ
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le Magasin du Monde du Cégep de
Sorel-Tracy, un projet éducatif voué à la
promotion du commerce équitable, soulignait dernièrement son cinquième anniversaire.
Le 7 décembre 2011, le Service de la vie
étudiante du Cégep de Sorel-Tracy, en
collaboration avec Oxfam-Québec, annonçait l'ouverture du premier Magasin
du Monde à travers le réseau collégial. Le
collège avait alors mis à la disposition des
étudiants un local pour la vente des produits certifiés équitables.
« Né du désir d'initier un projet socioculturel éducatif et solidaire, le magasin
n'a, depuis cinq ans, cessé de croître, tant
en visibilité qu'en crédibilité, en plus
d'avoir augmenté son rayonnement, ses
ventes et son volume d'inventaire, élargi
son réseau de fournisseurs, gagné des prix
dont le CQE, concours québécois en entreprenariat volet local et régional, et participé à de nombreuses tribunes dont la
quatrième conférence nationale du commerce équitable qui s'est déroulée en février 2016 à Winnipeg », note Jacques
Gauthier, conseiller à la vie étudiante
pour le collège. La moitié des profits réalisés chaque année par le Magasin sont

remis à Oxfam afin d'appuyer un projet
de coopération internationale.
« C'est un réel plaisir et une motivation
constante pour l'équipe d'Oxfam-Québec
de pouvoir accompagner les étudiant(e)s
et les intervenant(e)s de cette institution
scolaire unique. Très joyeux cinquième
anniversaire au Magasin du Monde du
Cégep de Sorel-Tracy ! », souligne Éric StPierre, agent de mobilisation 18-30 ans et
grand public chez Oxfam Québec.
Un autre pourcentage des bénéfices,
déterminé par les membres du conseil
d'administration, est remis au Fonds Partage Desjardins qui vient en aide aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de
Sorel-Tracy qui vivent des difficultés financières.
« À lui seul, ce projet représente exactement ce que doit être le passage au niveau collégial; s'engager, réussir et
devenir citoyen du monde, conscient de
l'interdépendance entre les peuples.
Longue vie au Magasin du Monde du
Cégep de Sorel-Tracy ! », lance la directrice générale du Cégep, Fabienne Desroches.
Les personnes intéressées sont invitées
à consulter le site internet du Magasin du
Monde à l'adresse suivante :
http://www.mdumsoreltracy.ca/

19 495$

0 9%/24 mo s

Buick Regal CXL-T 2011

No Unité 15P3A

No Unité 14P68A

Rég. vitesse, A/C,
lecteur CD/MP3,
système de surveillance de pneus
55 620 km
$

Toît ouvrant, USB,
roues 18 po alum.,
radar stationnement
arrière, Bluetooth
47 060 km
$

12 893

Chevr olet Cor vet te 2007

Chevr olet Cruze 1LT 2014

No Unité 16015A

No Unité 16P105A

Manuelle, 6 vitesses,
système d’alarme,
rég. vitesse, ASR
117 487 km

Démarreur à distance,
roues 16 po. acier,
caméra arrière,
écran tactile 7 po.
45 655 km
$

2

$

Hyundai Accent GL 2014

0 9%/24 mo s
12 995
Chevr olet Silverado 1500 2008

No Unité 16P145B

No Unité 17P13A

Anti démarreur, A/C,
Bluetooth, freins ABS,
régulateur de vitesse,
41 755 km

Cabine allongée,
chaufffe-bloc, ASR,
roues 17 po. alum.
démareur à distance
99 184 km
$

10 794

$
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Finale
Blanc vs Rouge

9:00 École

Finale consolation 10:30 Novice
Finale consolation 12:00 Atome
Finale

13:30 Novice

Finale

15:00 Atome

Finale consolation

10:00 Pee-Wee

Finale consolation

11:30 Bantam

Finale

13:00 Pee-Wee

Finale

14:30 Bantam
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Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

UNE SOLUTION AVEC MOINS DE TRACAS
Mercredi le 24 mars 2017
Centre communautaire Odanak
58, Waban-Aki à Odanak
Accueil à compter de 18 h - Souper vers 19 h
suivi de l’assemblée générale annuelle.
La SSJB section Pierreville-Centre
rend hommage à Steeve Desmarais
Steeve va nous parler de son parcours de
musicien, compositeur et interprète le tout
ponctué d’anecdoctes et de chansons dans
une ambiance intimiste. Par la suite, les gens
présents sont invités à participer à
l’assemblée générale annuelle.

2 choix de menu proposés

Boeuf bourguignon ou Suprême de poulet

Apportez vos consommations

Billet 15$

POUR RÉSERVATION OU INFORMATION :
Pauline Lauzière 450 568-2681 /Marcel Desmarais 450 568-7087

BAIE-DU-FEBVRE PROPOSE UNE AVENUE INTÉRESSANTE POUR LE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Baie-du-Febvre propose à plusieurs de ses citoyens une solution qui enlève des tracas et qui
amène une plus-value en matière de traitement des eaux
usées.
Le Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, communément appelé le Règlement Q2, r.22, vise à interdire le rejet
dans l'environnement des eaux
usées domestiques à moins que
ces eaux n'aient reçu un traitement approprié.
Or, plusieurs propriétaires doivent encore se conformer au Règlement, notamment en milieu
rural, en installant une fosse septique ainsi qu'un champ d'évacuation.
« À Baie-du-Febvre, comme
dans beaucoup de municipalités
rurales, beaucoup de gens ne
sont pas encore aux normes
avec ce Règlement », explique le
maire de Baie-du-Febvre,
Claude Lefebvre. « Un autre

problème pour les municipalités
autour du lac Saint-Pierre vient
du fait que le sol est argileux,
donc très peu perméable. Donc,
pour les installations septiques,
ça prend des systèmes un peu
plus sophistiqués qui coûtent un
peu plus chers que la normale. »
Pour accommoder les résidents qui habitent le long de la
route Marie-Victorin, là où la
densité de population permet
d'envisager des solutions de rechange, la Municipalité a fait
préparer une étude de faisabilité
par une firme externe. Les élus
municipaux ont ensuite convié
les citoyens concernés à une
séance d'information, le 30 janvier dernier. Une centaine de
personnes se sont présentées à
la rencontre. « Les gens étaient
très favorables à ça », rappelle le
maire Lefebvre.
La Municipalité propose d'installer un système, appelé réseau
de collecte basse pression, qui
acheminerait les eaux usées depuis les fosses septiques
jusqu'aux bassins de décantation

de la Municipalité. Les propriétaires concernés devraient ajouter une pompe à leur fosse
septique et n'auraient plus besoin d'aménager un champ
d'épuration.
« Pour les propriétaires, pas
d'entretien, pas de blocage, pas
de changement de filtre ou de
lampe ou quoi que ce soit. C'est
ce qui est intéressant pour le citoyen. Il y a des endroits, si le
terrain n'est pas assez grand, il
n'y a pas de possibilité de faire
un champ d'épuration. »
L'investissement nécessaire à
la réalisation de cette infrastructure est évalué à 3 millions de
dollars. Le réseau relierait
quelque 155 unités de logements
sur une distance de 12 kilomètre,
le long de la route Marie-Victorin.
« Étude en main, dès que le
gouvernement va annoncer un
nouveau volet pour des subventions pour le traitement des eaux
usées, nous serons prêts à présenter une demande », conclut
le maire.

Actualités
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Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. inaugure ses installations
MISE EN SERVICE COMMERCIALE DU PREMIER PARC ÉOLIEN À 100 % COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS.
Une centaine de dignitaires et
de collaborateurs étaient présents pour l'inauguration officielle du parc éolien Pierre-De
Saurel, qui a eu lieu à Yamaska,
le 6 février dernier.
« Ce projet, dont la contribution régionale fut très importante, est un exemple
concret de la capacité des
gens d'ici à développer de
nouveaux marchés et de nouveaux mandats. Il doit être
une source de motivation et
de fierté envers notre potentiel de développement régional », indique Benoit Lefebvre,
président du conseil d'administration de la société en commandite responsable du projet.
La mise en service du parc,
qui compte 12 éoliennes, a débuté le 28 décembre dernier.
Seul projet du genre au Québec
avec un modèle d'affaires entiè-

rement communautaire, l'initiative découle du bloc de 250 MW,
offert par Hydro-Québec dans le
cadre d'un appel d'offres lancé
en 2009.
Le projet éolien Pierre-De Saurel est d'ailleurs soutenu en vertu
d'un contrat d'approvisionnement d'une durée de 20 ans
avec Hydro-Québec Distribution.
Le promoteur estime qu'environ 50 millions de dollars en profit seront distribués à la MRC,
aux municipalités hôtes, ainsi
qu'aux agriculteurs propriétaires
des terres où sont implantées les
éoliennes.
« Aujourd'hui, après presque
10 ans d'attente, nous sommes
vraiment très fiers de pouvoir
enfin livrer symboliquement le
Parc éolien Pierre-De Saurel à
notre communauté. Il nous appartient maintenant, élus actuels
et futurs de la MRC, de déve-

lopper la meilleure stratégie qui
soit pour permettre à notre région un avenir meilleur», assure
le préfet de la MRC Pierre-De
Saurel, Gilles Salvas.
Rappelons que le parc éolien
Pierre-De Saurel, d'une puissance de 24,6 MW, est situé dans
les municipalités de Saint-Aimé,
Saint-Robert et Yamaska. Le projet a été développé, construit et
sera opéré par une société en
commandite dont l'unique actionnaire est la MRC de PierreDe Saurel.
Les représentants de la société
mentionnent que la population
sera invitée à constater et visiter
les installations opérationnelles
du parc éolien Pierre-De Saurel
dans le cadre d'une journée
portes ouvertes, prévue au cours
du printemps 2017 et dont les
détails seront dévoilés ultérieurement.
[F.B.]

Le président de Parc éolien Pierre-De Saurel, Benoit Lefebvre
entouré de huit des douze maires de la MRC.
PHOTO MAURICE PARENT

À l’affiche au Belcourt
Certificat- cadeau disponible

À l’achat de
4 spectacles étoilés
obtenez le moins cher

GRATUITEMENT

Limite de 2 billets par spectacle
Disponible par téléphone seulement

Fred Dubé
25 février / 23$

Nicolas Ciccone
1er avril / 38$

Martin Perizzolo
26 mai / 28$

Guy Bélanger,
Doug Macleod et
Paul Deslauriers
3 mars / 30$

Hommage à
Brassens
7 avril / 26$

Joël Legendre
17 juin / 38$

Louis-Jean Cormier
4 mars / 35$
Théâtre
Comédie humaine
11 mars / 30$
Coco Méliès
17 mars / 23$
Mononc’Serge
24 mars / 25$
Comédie :
«Ma première fois»
25 mars / 41$

Intakto
8 avril / 26$
Cordâme
21 avril / 26$
Mario Tessier
22 avril / 45$
Patrice Michaud
29 avril / 30$
Réal Béland
5 mai / 32$

Jérémy Demay
30 septembre / 33$
Guy Nantel
6, 7 octobre / 38$
Lemire-Verville
20, 21 octobre / 35$
Laurent Paquin
2 novembre / 39$
Michel Pagliaro
4 novembre / 33$
Matt Holubowski
17 novembre / 35$

Surveillez nos spectacles sur www.theatrebelcourt.com

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre 450 783-6467

La Tribune Libre
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DE LA CONSTRUCTION D'ÉGLISES À LA CONSTRUCTION DE SALONS FUNÉRAIRES
PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE

MALGRÉ LES EFFORTS
QUE FONT LES VIEUX
CATHOLIQUES POUR
ENTRER EN DIALOGUE
AVEC LA NOUVELLE
GÉNÉRATION, C'EST
UN ÉCHEC, ...

À l'arrivée des baby-boomers,
nous assistions à la construction
de nouvelles églises au Québec ;
au départ des baby-boomers,
nous assistons à la construction
de salons funéraires.
Si encore, nous assistions au
maintien des églises construites
avant l’arrivée des baby-boomers, le questionnement serait
moins pénible, mais non, on remplace des églises pour des salons
funéraires !
Comment comprendre et
interpréter cet événement ?

Petite histoire d'un confessionnal...
...de St-Gérard-Majella à Drummondville !

PAR JEAN-CHRISTOPHE PROULX
Lors de l'encan de fermeture
de l'église de St-Gérard-Majella,
le 6 août dernier, beaucoup de
choses ont été vendues, dont
deux confessionnaux en chêne
massif. L'un d'eux s'étant laissé
acheter, il devait être transformé. Étant donné la grande
qualité du travail d'ébénisterie,
ses nombreuses sculptures fines
en sont la preuve, le modifier a
donc été exclu. Donc où l'envoyer et le mettre en valeur?
Plusieurs sites ont été envisagés,
mais vu la taille de ce meuble,
un seul lieu ressorti.
C'est en début octobre, lors
d'une journée ensoleillée, que le
confessionnal quittait l'église qui

l'avait hébergé depuis 1914. Démonté en trois sections et soigneusement attaché sur une
remorque, il prit alors le chemin
vers sa nouvelle destination, le
Village Québécois d'Antan, faisant tourner au passage les têtes
des nombreux curieux.
Finalement installé dans le
transept gauche de la chapelle,
réplique de celle de St-Frédéric
érigée en 1822, le confessionnal
de St-Gérard-Majella (un des
plus beaux de notre région)
trône fièrement et sera admiré
par les générations à venir.
Ne manquez pas l'évènement
du Village Québécois d'Antan, le
"Village Sucré" du 4 mars au
30 avril. Sucrez-vous le bec tout
en visitant la chapelle !

Pas loin de chez-moi, on a
remplacé une église par un salon
funéraire, et un peu plus loin, sur
le terrain adjacent d'une bâtisse
qui fut une maison de formation
pour futurs prêtres, on bâtit un
salon funéraire ; ces remplacements et constructions nous
disent-ils où s'en va la religion
catholique au Québec ? Est-ce
qu'elle s'en va au cimetière en
passant par le salon funéraire ?
Si encore les baby-boomers se
contentaient de conduire au
cimetière la religion catholique,
on comprendrait et accepterait
d'une certaine façon à cause d'un

passé trouble de l'Église d'hier,
mais est-ce qu'ils n'apportent pas
aussi avec eux, dans la tombe,
leurs rêves et idéaux de jeunesse
chantés dans les boîtes à chansons qui n'existent plus ?
Ce passage de la religion
catholique par le salon funéraire
est possible car il n'y a pas de
pont entre les quelques vieux
catholiques restant et la nouvelle
génération à qui les baby-boomers, semble-t-il, n'ont pas
voulu donner le choix d'être des
croyants intelligents ou des
incroyants intelligents. Malgré
les efforts que font les vieux

catholiques pour entrer en dialogue
avec
la
nouvelle
génération, c'est un échec, les
deux ne parlent pas la même
langue et n'ont pas la même culture. La seule consolation qu'ont
les vieux catholiques est de dire
que l'être humain ne peut pas
vivre sans une foi religieuse.
Cette idée, est-ce une illusion,
une projection ? À observer ce
qui se passe maintenant, la question mérite d'être posée.
Quand la cohorte des babyboomers aura passé par le salon
funéraire que restera-t-il pour la
nouvelle génération ?

L'AVENIR ÉCONOMIQUE DE PIERREVILLE ET DE LA RÉGION
PAR BERTRAND ALLARD
Pour faire suite à la lettre ouverte de la famille du Dr. Karl
Shooner, je me sens dans l'obligation de faire connaître mon
opinion.
S'il y a des médecins à Pierreville depuis plus de 35 ans, je
pense que c'est grâce au Dr.
Karl Shooner. En terminant ses
études, il a amené avec lui à
Pierreville, ses confrères et
consoeurs. Il aurait pu ouvrir son

cabinet n'importe où au Québec
ou ailleurs; mais, il est venu
s'installer dans son village natal.
La population du Bas-SaintFrançois et des environs apprécie grandement les services de
ses médecins et est satisfaite
des locaux qu'ils occupent.
Je trouverais aberrant que
nos médecins, « en fin de carrière», soient obligés de déménager leurs bureaux après
toutes ces années de service.
J'ai peine à imaginer « mon
Village », amputé de sa clinique

médicale et de sa pharmacie ...
J'ai peine à imaginer que Pierreville, jadis «la capitale de la rés'endorme
gion»
sous
l'indifférence de ses élus municipaux ...
Je souhaite ardemment que
les dirigeants et les dirigeantes
de la COOP de santé réfléchissent sérieusement avant de
faire « le grand déménagement », c'est l'avenir économique de Pierreville et de la
région qui est en jeu ...

GARDONS NOTRE CLINIQUE MÉDICALE À PIERREVILLE !

Avec tout ce qui fut écrit dans
les journaux et qui parait sur Facebook depuis quelques jours, il
serait impératif " de faire une
pétition " pour que tous les
membres et patients de la Clinique médicale puissent faire
leur part pour garder nos médecins pionniers-fondateurs et que
la Clinique médicale demeure
en place avec des idées d'améliorations raisonnables, pleines
de bon sens, transparentes, répondant aux besoins et surtout
respectueuses de toutes les personnes impliquées dans les soins
donnés à la population.
Pierreville se doit de conserver sa Clinique médicale! La lettre par Erik, Johanne et Ingrid
donnant leur opinion dans le

journal, nous a réveillé en nous
parlant avec coeur et franchise
d'un projet crédible et réaliste
porté par la municipalité et les
commerces adjacents.
La clinique se doit d'avoir
assez d'espace de travail pour
répondre aux besoins, pouvoir
accueillir de nouveaux médecins et des plans raisonnables
seraient à étudier avec respect
et transparence pour le bien de
tous.
Ce qui est important pour les
médecins, le personnel et les patients, c'est un lieu physique
adéquat, un esprit de confiance,
des services compétents, des
spécialistes qui répondent aux
besoins particuliers dans une
équipe de travail agissant dans

l'harmonie, le respect mutuel, la
transparence et le professionnalisme, avec un accueil attirant et
chaleureux pour les nouveaux
médecins et envers les patients
qui sont la priorité d'une clinique.

Citoyens et citoyennes des municipalités concernées :
DIANE LANDRY
LORRAINE LEVASSEUR
PIERRE LEVASSEUR
RÉJEAN TRAVERSY
DENYSE TRAVERSY
MICHELINE DESCHENEAUX
JACQUES LAFRENIÈRE
MARIE-JOSÉE BIBEAU
PIERRE DUFRESNE
GILLES DUFRESNE
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Dr Guillaume Langlois, Dr Pierre Beaudry, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, Dr Jean Blondin
et Isabelle Brunelle directrice générale du CDC Nicolet-Yamaska, lors du lancement d'une pétition
en ligne pour dénoncer les coupures de services des cliniques externes.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

MOBILISATION DANS NICOLET-YAMASKA
PÉTITION EN LIGNE POUR DIRE NON AUX COUPURES DES CLINIQUES
EXTERNES SPÉCIALISÉES AU CENTRE CHRIST-ROI DE NICOLET.
COMMUNIQUÉ - En conférence
de presse, le 8 février 2017, la
mairesse de la Ville de Nicolet,
Mme Geneviève Dubois, entourée de spécialistes de la santé, a
dénoncé les coupures de services des cliniques externes du
Centre Christ-Roi de Nicolet et
demande à toute la population
de Bécancour–Nicolet-Yamaska
de dire NON aux coupures des
cliniques externes spécialisées au
Centre Christ-Roi de Nicolet, en
signant une pétition.
Depuis le 1 er janvier 2017, les
services spécialisés d'orthopédie,
d'ORL, de plastie, de chirurgie
générale et endoscopie ne sont
plus offerts au Centre Christ Roi.
En juin prochain, ce sera la fin
pour les services de cardiologie
et de gynécologie. La restructuration des soins de santé a été
faite, sans consultation, par le
CIUSSS Mauricie–Centre-duQuébec, rendant ainsi plus difficile l'accessibilité pour la population de Nicolet-Yamaska. Seul,
le pôle d'expertise en urologie
restera ouvert dans la ville centre Nicolet.
La mairesse invite la population à poser un geste citoyen en
allant signer la pétition sur le site
Internet de l'Assemblée nationale : pétition Centre Christ-Roi
de
Nicolet
à
l'adresse

https://www.assnat.qc.ca/fr/
exprimez-votre-opinion/
petition/Petition-6513/index.html
Sur la pétition, il est demandé
le rétablissement, au Centre
Christ-Roi de Nicolet des cliniques externes d'orthopédie,
d'ORL, de plastie, de chirurgie
générale et endoscopie, de cardiologie et de gynécologie ? Et
de pérenniser la clinique externe
d'urologie, la pharmacie ainsi que
les deux services d'urgence mineure du Centre Christ-Roi de
Nicolet et du Centre multiservices en santé et en services sociaux de Fortierville.
JE SIGNE ! 1. Le citoyen doit
inscrire ses coordonnées dans le
formulaire de la pétition, 2. Il recevra un courriel de confirmation. 3. Il est important de cliquer
sur l'hyperlien pour authentifier
sa signature. La date limite d'inscription est le 12 mars 2017.
Une version papier sera également disponible dans les municipalités du territoire Bécancour—Nicolet-Yamaska, plus
précisément dans les hôtels de
ville, les bureaux municipaux
ainsi que dans des cliniques médicales et des pharmacies.
Au cours des dernières semaines, la population a interpellé
la Ville pour lui faire part de ses
inquiétudes face à la réorganisa-

tion des services de santé à Nicolet. Des rencontres ont permis
aux représentants locaux de la
santé et aux élus d'échanger
avec les gens du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec. « Cette
réorganisation a des impacts
considérables auprès de la population vieillissante et des clientèles vulnérables. On craint une
augmentation des refus de visites médicales. Inévitablement,
une diminution de l'offre de service entraînera une réduction de
l'achalandage et mettra en péril
les services restants. » déclare
la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois.
« La santé, c'est un enjeu de
développement et de vitalité des
territoires. Et par la pétition, on
souhaite maintenir les services
qui étaient rentables, efficaces,
et qui répondaient aux besoins
des usagers. Tout comme les
grandes villes, les gens des régions doivent aussi avoir accès
aux soins de santé. » ajoute la
mairesse Dubois.
Vous n'êtes pas du territoire !
L'accessibilité aux services de
santé dans les milieux ruraux
vous préoccupe ? Vous pouvez
nous appuyer en signant cette
pétition.
[SOURCE : ALINE BLAIS]

DU 16 FÉVRIER AU 1er MARS 2017 | VOLUME 14 NO 11 | L'ANNONCEUR | 9

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

La réussite de Denis Villeneuve
La nomination de Denis Villeneuve comme candidat au titre de meilleur réalisateur
dans la course aux Oscars constitue une nouvelle extraordinaire. Son film
« Arrival » est également en nomination dans 7 autres catégories, dont celles de
meilleur film et de meilleur scénario adapté.
Il faut bien mesurer toute l’importance de cet événement alors qu’un Québécois
de Gentilly a vu une de ses œuvres recevoir une telle consécration, ce qui le situe
désormais dans un club très sélect de cinéastes reconnus mondialement. Que de
chemin parcouru depuis l’époque où Denis Villeneuve, muni d’une simple caméra
vidéo, sillonnait la planète dans la cadre de la course Europe/Asie !
Nous avons donc tous raison d’être fiers de lui. Il en a fallu du talent, de la
détermination, de l’audace et de la créativité pour grimper une à une les marches
qui ont mené à une telle réussite. Mais cette fierté doit aussi rejaillir sur la société
d’où est issu le cinéaste. Son dynamisme, il le doit peut-être au légendaire esprit
d’entrepreneuriat qui anime son village natal. Son ouverture d’esprit, il la doit
peut-être à l’ensemble de la société québécoise reconnue pour son accueil et sa
générosité. Sa créativité, il l’a peut-être stimulée au contact de quelques-uns de
nos grands écrivains, paroliers, chansonniers et hommes et femmes de théâtre.
Et son goût de réussir, il l’a peut-être développé en constatant les réussites
internationales de grandes personnalités de chez nous.
Il faut reconnaître les qualités indéniables de Denis Villeneuve et je pense que
nous avons le droit d’associer ses succès à l’ensemble de la société québécoise,
qui se démarque par sa créativité, son ouverture, sa générosité et sa
détermination.
Quel que soit le résultat de la course aux Oscars, le 26 février prochain, qu’on lui
décerne ou non la célèbre statuette, Denis Villeneuve aura gagné son pari et nous
pouvons tous nous enorgueillir de cette belle réussite.
Suivez notre député!

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

Étoile

DE LA SEMAINE

Denis Villeneuve,
cinéaste de chez nous
dans la course aux Oscars
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Où trouver des conseils crédibles
sur une saine alimentation

Faites l’expérience du super soin du visage 3-en-1
OXYGENEO
- Regonfle et hydrate la peau
- Régénère l’éclat de jeunesse
- Augmente la production
de collagène
- Stimule le renouvellement
cellulaire de la peau
- Réduit l’apparence des rides

Institut

Soins naturels

251, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-3523

La pièce « Coup de foudre »
par le théâtre Parminou!

Vernissage avec la participation de
Madame Andrée-Anne Laberge, artiste en arts visuels.
Et pour clore cette magnifique journée,
un succulent repas!
SAMEDI LE 18 MARS 2017 À 15H
Le Collectif 8 mars,
Crédit illustration : Noémie Darveau
Conception graphique : Upperkut

Accueil dès 14h30
Centre des Arts Populaires de Nicolet
725, Boulevard Louis-Fréchette, Nicolet

POUR ACHAT DE BILLET TÉLÉPHONEZ À :

BILLET EN VENTE AU COÛT DE 10 $

La Collective : 819 259-5958 / 855 293-5958
La Ludolettre : 819 399-3023
Le Lien Maison de la Famille : 450 568-1010

(aucun vente de billet après cette date)

Date limite : 15 mars 2017

Possibilité de co-voiturage *Informez-vous au point de vente le plus près* (Nicolet - St-Léonard - Pierreville)

(EN) Si vous écoutez assez longtemps les conversations sur la
nourriture, vous finirez assurément par entendre certaines
contradictions. De nombreuses études mettent des ingrédients
comme le sucre, le gras et le sodium sur une échelle mobile qui
va de « mauvais pour la santé » à « pas si mal ». Donc, à moins
d'être au courant des plus récentes recherches, savoir ce qui fait
partie d'une saine alimentation n'est peut-être pas évident.
Heureusement, il existe des endroits fiables qui peuvent vous
aider à faire des choix nutritionnels judicieux.
Ressources en ligne. Diﬀérents sites web financés par le gouvernement
comme le portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec fournissent
des lignes directrices rédigées par des diététistes. Ils comprennent
notamment des articles sur des sujets allant de la nutrition des enfants au
magasinage intelligent. D'autres sites web et les blogues peuvent aussi être
de bons endroits où obtenir des conseils nutritionnels, mais il faut cependant
s'assurer que l'article a été rédigé par une source fiable, comme un médecin
ou un diététiste.
Tableaux de la valeur nutritive. Au Canada, les emballages doivent inclure
des tableaux de la valeur nutritive afin que les consommateurs puissent en
savoir plus à propos des vitamines et des minéraux que contiennent les
produits qu'ils consomment. Ainsi, bon nombre de chaînes de restauration
aﬃchent maintenant des tableaux de la valeur nutritive en ligne ou
fournissent ces renseignements à la demande. Le site web Canadiens en
santé du gouvernement du Canada oﬀre notamment un excellent guide
pour vous aider à interpréter les tableaux de la valeur nutritive.
Diététistes certifiés. Les diététistes sont des professionnels autorisés de la
santé qui ont été formés pour utiliser un éventail de recherches médicales
et nutritionnelles pour vous aider à faire de bons choix alimentaires. Vous
pouvez consulter des diététistes par l'entremise de votre fournisseur de
services de santé publique ou en pratique privée. Des diététistes font
également partie du personnel de certaines épiceries Provigo, et ils oﬀrent
des rencontres individuelles, des visites du magasin, des visites éducatives
et des cours de cuisine.
Guide alimentaire canadien. Bien que des modifications puissent être
apportées au Guide alimentaire canadien au cours des prochaines années
afin de le mettre à jour, il constitue tout de même un outil précieux pour
vous aider à structurer votre alimentation. Le guide alimentaire, créé
en 2002, repose sur une gamme de recherches nutritionnelles. Il a été révisé
en 2007 pour y intégrer de nouvelles recherches et de nouveaux tests.
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Cinq conseils pour paraître et

se sentir plus jeune
(EN) À l'approche de la quarantaine, bon nombre
d'entre nous comprennent les défis associés à une
vision réduite, aux diﬃcultés à rester actifs, et à
celles de vouloir paraître et se sentir énergiques
comme dans la vingtaine. Heureusement, il existe
plusieurs moyens simples de préserver l'éclat et
l'énergie de la jeunesse. Essayez de suivre les cinq
conseils ci-dessous, et laissez votre éternelle
jeunesse s'épanouir.
1. Mangez santé : Il est important de faire des choix
santé et d'avoir une alimentation bien équilibrée,
laquelle comprend des grains entiers, des légumes, des
fruits, du lait et des substituts, des protéines et de bons
gras tous les jours. Ces aliments et éléments nutritifs
sont très importants, car ils vous donnent l'énergie, en
plus des vitamines et des minéraux dont vous avez be
soin pour mener un style de vie actif.
2. Soyez actif : l'exercice permet d'améliorer la
condition physique, la force et la santé mentale, ce qui
retarde l'arrivée des signes du vieillissement. Selon les
recommandations canadiennes en matière d'activité
physique, être actif pendant au moins 150 minutes par

semaine peut contribuer à réduire le risque de maladies
du cœur, d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension
artérielle, de diabète de type 2, d'ostéoporose, d'obésité,
de décès prématuré et de certains types de cancer.

Annick ou France

819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca /

3. Riez plus souvent : des études montrent que le rire est
un remède exceptionnel. Il permet de réduire la tension
artérielle, de stimuler le système immunitaire et
d'améliorer la circulation sanguine et l'apport d'oxygène.

Une nouvelle technologie
en soins oculaires vise à
corriger la vue des
personnes atteintes de
presbytie. Ce trouble
oculaire se manifeste
souvent après l'âge de
40 ans et il se caractérise
par une incapacité
graduelle de l'œil à
distinguer nettement les
objets rapprochés. Les
lentilles cornéennes
multifocales représentent
une façon simple et
agréable de ne plus
porter vos lunettes
et permettent de paraître
dix ans plus jeune. Parlez
à votre optométriste ou
visitez le site
adieuleslunettes.com.

poids santé Nicolet

st à vos pieds
iatre e
d
o
p
Le
e le dentiste est
ce qu vos dents!
à

4. Dormez plus longtemps : une bonne nuit de
sommeil a ses avantages : elle vous fait sentir bien dans
votre peau, et elle permet à votre corps de produire plus
d'œstrogène et de progestérone, ce qui augmente les
capacités réparatrices naturelles de la peau en lui
donnant une apparence saine.
5. Oubliez vos lunettes de lecture : vous arrive-t-il de
vous démener avec des lunettes pour consulter votre
téléphone intelligent, pour lire les étiquettes des
aliments ou le menu d'un restaurant? Il est fondamental
d'avoir une bonne vision pour se déplacer, aller à la gym
ou tout simplement vaquer à ses tâches quotidiennes.
Toutefois, selon un récent sondage, près de la moitié des
adultes aﬃrment qu'en plus de les faire paraître plus
âgés, les lunettes de lecture les font sentir plus vieux.

170 St-Jean-Baptiste, Nicolet
espacetempsmouvement14@gmail.com

Notre clinique vous of fre les services suivants :
• Orthèses podiatriques incluant :
examen biomécanique,
prise d’empreintes avec plâtre
et prescription

• Infiltration glucocorticoïdes
(cortisone)
• Traitements pédiatriques dès
la naissance

• Traitements de callosités,
plaies, verrues et problèmes
dermatologiques

• Blessures biomécaniques et
sportives

• Chirurgie d’ongle incarné

• Et pour toute autre pathologie
du pied

Mes pieds • Ma santé • Mon podiatre

Prendre soin de vos pieds... c’est dans notre nature!
Dre Mona Bourdages, podiatre Dr Gabriel Moisan, podiatre

205, Robillard, Sorel-Tracy

450 746.PIED (7433)

cliniquepodiatriquesoreltracy.ca
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SPORT, DÉFI ET
Les enfants qui
jouent au hockey
et à d'autres sports
tirent autant de leçons
des moments de
frustrations que des
instants de plaisir.

APPRENTISSAGE

Voilà qui est parfois
diﬃcile à accepter
pour les parents.

Les sports, lorsqu'ils sont vus par la lorgnette
d'un parent protecteur (la possibilité d'avoir des
bosses, des bleus ou des égratignures, et d'être
confiné au banc par l'entraîneur), ne sont pas très
attrayants, même pour les enfants les plus
enthousiastes. Il faut plutôt encourager ses
enfants à pratiquer les sports qu'ils aiment et leur
rappeler que les bosses et les bleus qu'ils
pourront récolter feront partie de certains de
leurs meilleurs moments d'apprentissage.
Nombreux sont les éléments qui sont
impossibles à contrôler, mais ce que vous pouvez
faire, c'est de préparer le terrain pour que votre
enfant réussisse dans tous les sports qui
l'intéressent, en commençant par lui apprendre
les notions suivantes :
Distinguer le bien du mal
En encourageant vos enfants à adopter de
bonnes habitudes à la maison, vous les aidez
à devenir des adultes en santé, productifs et
équilibrés. Montrez-leur à distinguer ce qui
est bien de ce qui est mal et ils sauront porter

un jugement lorsqu'ils pratiqueront des
activités sportives, et aussi lorsqu'ils auront
des choix à faire chaque jour. Cela signifie
notamment qu'ils ne se laisseront pas
influencer par les autres lorsque ceux-ci les
inviteront à fumer ou à boire.
S'alimenter sainement
Lorsque vous oﬀrez une nourriture
convenable à vos enfants, vous ne prenez pas
seulement soin de leur corps et de leur esprit,
mais vous permettez aussi à leurs muscles et
à leur cerveau de récupérer rapidement à la
suite d'une blessure et après des moments de
stress ou de fatigue. Assurez-vous que vos
enfants obtiennent un apport suﬃsant de
vitamines et de substances nutritives
essentielles. Faites le plein de fruits et
légumes frais pré-coupés et ajoutez des
légumes supplémentaires dans leurs plats
préférés, comme le spaghetti. Pour combler
leurs besoins nutritionnels, donnez-leur un
supplément de multivitamines et minéraux
qui comprend de la vitamine D et du calcium

pour les aider à se développer physiquement,
ainsi que des acides gras oméga-3 (DHA),
bons pour le cerveau à cause de leurs
propriétés neuroprotectrices.
« Si vous ajoutez du DHA au régime santé de
votre jeune athlète lorsqu'il va au primaire
puis au secondaire, vous aidez au
développement et au bon fonctionnement
de son cerveau », aﬃrme le Dr Majid Fotuhi,
fondateur et médecin chef du NeurExpand
Brain Center.

Pratiquer diverses activités
Il est important que les jeunes athlètes
participent à des activités autres que
sportives. Des recherches ont récemment
révélé une connexion possible entre les
activités parascolaires et la performance
scolaire. La conclusion est étonnante : les
jeunes qui font partie d'un club, pratiquent
un sport ou participent à des activités
artistiques sont les plus assidus à l'école,
obtiennent les meilleures notes et se

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire

montrent plus intéressés à poursuivre leurs
études.
Valoriser la diversité
Tout comme ils auront à le faire dans leur future
vie professionnelle, les jeunes athlètes sont
appelés à collaborer avec des personnes (et des
personnalités) diﬀérentes en vue d'atteindre un
but commun. Ils apprennent à traiter avec
respect les membres de leur équipe, leurs
camarades de classe et leurs amis, et ils
développent l'écoute et le respect envers leurs
entraîneurs, leurs enseignants et les adultes
responsables. Dans les moments plus diﬃciles, ils
apprennent l'importance de se tenir les coudes
pour surmonter l'adversité. Ce sont là des
expériences que votre enfant ne pourra pas vivre
si vous le gardez dans une bulle, ou devant la
télévision. Faites tout votre possible en tant que
parent et voyez votre enfant grandir en tirant
profit de ses expériences bien longtemps après
qu'il ait accroché ses patins.
SOURCE : L’EDITION NOUVELLE
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Abandon de la réforme de la
taxation foncière visant les
agriculteurs

Le ministre de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, a annoncé,
le 3 février dernier, qu'il mettait
un terme à l'application de la réforme de la taxation foncière
agricole. «Par le fait même, je
m'attends, au nom des utilisateurs de véhicules hors route, à
ce que la menace de fermeture
des sentiers ne soit pas mise à
exécution», a déclaré le ministre. Dans la foulée de cette annonce, l'Union des producteurs
agricoles, l'UPA, a réagi favorablement, confirmant que les producteurs allaient permettre
l'accès à leurs terres. « Le gouvernement du Québec prend
une bonne décision », a déclaré
le président général de l'UPA,

Marcel Groleau. Pour sa part, le
député de Nicolet-Bécancour,
Donald Martel, parle d'une victoire significative pour les travailleurs qui auront tout fait pour
se faire entendre, face à un gouvernement qu'il qualifie de déconnecté. « Pendant des mois,
Philippe Couillard a rejeté en
bloc les arguments des agriculteurs qui se sont sentis insultés.
Il a refusé de croire les producteurs, qui se sont pourtant déplacés jusqu'à Québec pour déposer
leurs comptes de taxes, prouvant noir sur blanc qu'ils augmenteraient jusqu'à 50 % », a
critiqué Donald Martel, qui est
également le porte-parole de la
Coalition Avenir Québec en matière d'agriculture.
[F.B.]

ENTENTE DE 3 ANS ENTRE LA VILLE DE
SOREL-TRACY ET SES EMPLOYÉS CADRES
La Ville de Sorel-Tracy a entériné une entente de trois ans avec
l'Association des employés cadres de la Ville, le 1er février dernier.
Le contrat comporte une augmentation salariale de 3 %, rétroactive à 2016 et des augmentations de 2.25 % pour 2017 et 2018. Les
employés cadres renoncent aux 4 jours de congé payés pendant la
période des fêtes, ce qui représentait une rémunération de 1,54 %.
« Nous sommes satisfaits d'en être parvenus à cette signature car
cela démontre la bonne foi des deux parties. Nous allons d'ailleurs
continuer à effectuer notre travail avec professionnalisme pour
l'ensemble des citoyens de Sorel-Tracy », a déclaré Bruno Isabelle,
président de l'Association des employés cadres de la Ville. [F.B.]

Inviter au gouvernement d'étudier toutes les
initiatives de projet de construction d'un pont

Sylvain Rochon et trois autres députés ont fait adopter une motion
par l'Assemblée nationale, le 8 février dernier, pour demander au
gouvernement d'étudier sérieusement tous les projets de construction d'un pont reliant Sorel-Tracy et Lanoraie. « La croisade menée
pendant des années par le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Olivar
Gravel, puis par Jean-Yves Landreville, est maintenant reprise et
les espoirs ravivés. Mais pour que ce rêve devienne un projet réalisable, plusieurs questions doivent être élucidées par des études
rigoureuses », commente le député de Richelieu, au sujet du projet
évoqué par un promoteur immobilier. « Mais il faut d'abord que
soient clarifiées des questions qui ne l'ont pas été entièrement
jusqu'à maintenant : des questions environnementales, techniques
[F.B.]
et économiques », précise Sylvain Rochon.

Mercredi 22 février
Au Centre communautaire
de Saint-François-du-Lac

Mercredi 22 mars
Au Centre communautaire
de Baie-du-Febvre

Mercredi 26 avril
Au Centre communautaire
de Saint-François-du-Lac

LES SERVICES D’UNE
INFIRMIÈRE PIVOT POUR LES
PERSONNES SOUFFRANT
D’ALZHEIMER
Information sur le programme de
soutien aux personnes en perte
d’autonomie, avec Andréane Tardif,
infirmière pivot Alzheimer, CIUSSS
Mauricie et Centre-du-Québec.

COMMENT SE PROTÉGER DES
FRAUDES, ABUS ET
ARNAQUES AMOUREUSES ?
Conseils, prévention, exemples de
situations à risque, avec Céline
LeBlond, coordonnatrice régionale,
lutte contre la maltraitance envers
les personnes aînées, CIUSSS
Mauricie et Centre-du-Québec.

BÉNÉVOLES : CRÉATEURS
ET CRÉATRICES DE
RICHESSES !

INGRÉDIENTS
DE NOTRE SUCCÈS

Sujet intéressant
Conférence
Information
Rencontre sociale
Plaisir
Repas chaud
Comité de bénévoles

DÎNER SPECIAL
dans le cadre de la
SEMAINE DE
L’ACTION BÉNÉVOLE,
détails à venir !

Mercredi 24 mai
Au Centre communautaire
de Baie-du-Febvre

À LA DÉCOUVERTE
DES PARCS ET SENTIERS
DE NOS MUNICIPALITÉS
Présentation des différents
parcs et sentiers accessibles
et gratuits, avec Monica
Dubuc, coordonnatrice
aux services touristiques,
Tourisme Nicolet-Yamaska.

8 $ Réservation obligatoire en personne ou par téléphone

Actualités

14 | L'ANNONCEUR | VOLUME 14 NO 19 | DU 16 FÉVRIER AU 1er MARS 2017

L'AnnonCEUR DU BAS-SAinT-FRAnçoiS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (qUÉbEC) j0G 1j0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475

JoCELYnE HAMEL ........................................ ÉDITRICE
THERESA WATSo ................ CONSEILLèRE EN PUbLICITÉ
FRAnçoiS BEAUDREAU.................... ÉDITEUR ADjOINT
JAniCE CARDin / GRAFFiK ART ..............INFOGRAPHIE
HEBDo LiTHo.......................................... IMPRESSION

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

DÉPôT LÉGAL bIbLIOTHèqUE NATIONALE DU qUÉbEC ISSN 1705-9437

Québec hésite à autoriser l'achat d'un
appareil EBUS pour l'Hôtel-Dieu de Sorel
LES PATIENTS QUI ONT BESOIN DE CE TYPE D'EXAMEN DOIVENT SE
RENDRE À L'HÔPITAL HONORÉ-MERCIER DE SAINT-HYACINTHE.
Il faudra attendre le rapport
de l'INESSS, l'Institut national
d'excellence en santé et services
sociaux, avant que le ministre de
la Santé et des services sociaux
du Québec, Gaétan Barrette décide de l'éventuelle acquisition
d'un appareil EBUS qui sert à détecter le cancer du poumon, pour
l'Hôtel-Dieu-de-Sorel.
Le rapport de l'organisme est
attendu au cours du mois de
mars 2017.
Selon le ministre, plusieurs
facteurs doivent être pris en
considération, parmi lesquels les
normes de qualité nécessaires et
l'impact de l'ouverture d'un nouveau centre sur les centres existants.
Rappelons que la Fondation de
l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy avait
amassé la somme de 231000$
pour l'achat d'un appareil EBUS.

Or, ces examens sont actuellement offerts à la population de
Sorel-Tracy et ses environs à
l'Hôpital Honoré-Mercier de
Saint-Hyacinthe. Selon les responsables du CISSS MontérégieEst, cet établissement dispose de
la capacité nécessaire pour accueillir les futures demandes
d'examen de type EBUS pour les
usagers de la région Pierre-De
Saurel. Le maintien de cette décision suscite des remous dans
la région soreloise. Le député de
Richelieu, Sylvain Rochon, a pour
sa part ajouté de la pression sur
le gouvernement et son ministre
de la Santé, en déposant une motion sans préavis à l'Assemblée
nationale, le 7 février dernier.
« Saint-Hyacinthe est à une
heure de route et il n'existe aucun transport public la reliant à
Sorel-Tracy. Les patients qui ne

disposent pas d'une voiture devront débourser plus de 200$ en
taxi à chaque voyage, sans
compter les risques liés au déplacement même », plaide le député. « C'est une décision insensée et inhumaine ! »
M. Rochon soutient que cet
appareil est essentiel dans la région en raison des problèmes
respiratoires rencontrés, qui sont
plus élevés qu'ailleurs, et du fait
que la population y est plus âgée
et plus démunie que dans le
reste de la Montérégie.
« Les besoins sont là, l'argent
est disponible, le local est prêt
et les pneumologues sont embauchés, a martelé le député.
C'est ça la réalité. Aucun malentendu administratif, aucune restructuration ne peuvent justifier
un refus. C'est complètement
inadmissible. .
[F.B.]
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qUEL EST LE PROFIL DES GENS
qUI GAGNENT LE PLUS ?
Une étude portant sur le groupe des 10%
dont le revenu est le plus élevé au Québec.
François

BEAUDREAU

Une partie des bénévoles de la dernière campagne de l'Opération Nez rouge Sorel-Tracy, la directrice
générale du Cégep de Sorel-Tracy, Fabienne Desroches, la présidente d'honneur de l'édition 2016
Chef de service, Communications chez Rio Tinto Fer et Titane, Nathalie Lemay, quelques membres
du conseil d'administration de la Fondation du Collège dont le président, Sylvain Dupuis ainsi que
la directrice de la Fondation du Collège, Myriam Arpin et son adjoint, Vincent Deguise.
PHOTO JEAN - MARC MAINELLA / GRACIEUSETÉ CÉGEP DE SOREL - TRACY

UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE POUR
LA FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY
LA FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY POURRA BÉNÉFICIER
D'UNE SOMME DE 24 0 00 $ GRÂCE À L'OPÉRATION NEZ ROUGE
SOREL-TRACY.
Au terme de sa 27e édition,
l'Opération Nez rouge SorelTracy remet un montant de
24 000 $ à la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy.
Le montant a été dévoilé le
7 février dernier à l'Auditorium
Guy-Bélanger du Cégep à l'occasion d'une rencontre entre les
bénévoles.
La directrice de la Fondation,
Myriam Arpin, a mentionné que
leurs efforts contribuent à rendre les routes plus sécuritaires
durant la période des Fêtes en
plus d'aider les jeunes du Collège
grâce à la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy. « Grâce à ses diverses activités de financement,
la Fondation peut travailler de
concert avec le Cégep de SorelTracy afin de favoriser la réussite éducative des jeunes du Collège », note Mme Arpin.

« En effet, chaque année, les
montants recueillis avec la campagne de l'Opération Nez rouge
Sorel-Tracy permettent à la Fondation de poursuivre sa mission
qui est de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires
des étudiantes et des étudiants
du Collège par des remises de
bourses », ajoute-t-elle.
La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy apporte un soutien
dans plusieurs domaines, notamment dans le développement
technologique du Cégep, en plus
de contribuer au Fonds PartageEmploi Desjardins qui vient en
aide aux élèves en difficultés financières. La Fondation aide
également à la mise en place de
projets formateurs pour les
jeunes de la région: stages à
l'étranger, hockey collégial mas-

culin, le Vovlan, Dans l'oeil du
lion, etc.
Rappelons que la 27e édition
de l'Opération Nez rouge SorelTracy s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Nathalie
Lemay, chef de service, communications chez Rio Tinto Fer
et Titane.
L'Opération Nez rouge sera de
retour le 1 er décembre 2017. D'ici
là, vous pouvez joindre l'organisation et son maître d'oeuvre, la
Fondation du Cégep de SorelTracy, durant toute l'année, par
courriel
à
fondation@cegepst.qc.ca.
L'initiative est également présente sur Facebook. Disponibles
aussi, le site Internet d'Opération
Nez rouge au www.operationnezrouge.com et le site du Cégep de Sorel-Tracy au www.ce[F.B.]
gepst.qc.ca.

Il est souvent question du
groupe de 1 % des gens riches
dans les médias. L'auteur Stéphane Crespo de l'Institut de la
statistique du Québec, s'est
quant à lui penché sur le décile
supérieur, formé des 10 % les
plus riches. Dans une étude intitulée « Qui fait partie du groupe
des 10 % dont le revenu est le
plus élevé ? » et publiée par l'Institut, il vise un double objectif.
Premièrement, faire le portrait
sociodémographique et socioprofessionnel des Québécois qui gagnent les revenus les plus élevés;
deuxièmement, faire état de la
place qu'occupe le Québec dans
le décile supérieur des revenus
au Canada.
D'entrée de jeu, l'étude nous
apprend que 10 % des personnes
qui gagnent les revenus les plus
élevés au Québec représentent
plus du quart, soit 27 %, de l'ensemble des revenus des personnes de 16 ans et plus. « En
2014, le seuil minimal de revenu
pour faire partie du groupe des
10 % les plus riches au Québec
est de 61 200 $ après impôt. Le
revenu moyen des personnes le
composant est de 85 700 $ après
impôt », précise l’auteur de
l'étude.
QUI SONT-ILS
À partir de l'étude, s'il faut
brosser un portrait des gens qui
forment le groupe de 10% de revenus les plus élevés, disons que
l'on retiendrait les caractéristiques suivantes : « personne de
sexe masculin, âgée de 30 à
64 ans et plus spécifiquement

entre 45 et 64 ans, diplômée universitaire, non immigrante et vivant dans un ménage propriétaire. Bien que les personnes
mariées ou en union libre soient
surreprésentées dans ce décile,
cela est redevable au fait
qu'elles sont plus souvent âgées
de 30 à 64 ans. Aussi, malgré le
fait que les femmes soient sousreprésentées au sein du décile
supérieur, l'augmentation de leur
représentation est un fait des
dernières décennies.»
QUE FONT-ILS
Le décile supérieur regroupe
surtout des travailleurs qui exercent des professions de la gestion
ou des sciences naturelles et appliquées, ou encore qui oeuvrent
dans les administrations publiques.
Toutefois, la place du Québec
au sein du Canada, quant au
nombre de résidents les plus
riches, pèse moins lourd que son
poids démographique. En effet,
en 2014, si le Québec représente
23,4 % de la population au pays,
la proportion des personnes les
plus riches ne compte que pour
13,2% à l'échelle canadienne. De
plus, l'auteur du rapport ajoute
que cette sous-représentation du
Québec n'a fait que s'accentuer
depuis 1976. « La tendance des
revenus élevés du Québec à être
inférieurs aux revenus élevés de
l’ensemble du Canada explique
ce résultat », conclut-il.
Notons que l'Institut de la statistique du Québec a pour mission de fournir des informations
statistiques qui soient fiables et
objectives sur la situation du
Québec quant à tous les aspects
de la société québécoise pour
lesquels de telles informations
sont pertinentes.
Les personnes intéressées peuvent consulter l'étude sur le site
Web de l'Institut à l'adresse :
www.stat.gouv.qc.ca.
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FADOQ Pierreville

N'oubliez pas de placer à votre agenda les trois dates
suivantes: 8 mars, déjeuner à la salle Renaud Baril; 12
avril, repas à la cabane à sucre Erablière Prince de St Wencesclas, 14$ pour les membres et 19$ pour les
non-membres et le 24 mai, dernier déjeuner suivi de
l'assemblée générale annuelle. Nous serons heureux
de vous accueillir. Pour réservation : 450 568-7051,
450 568-3670, 450 568-3085.

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 13 février dernier, veille de la St-Valentin et
lendemain de tempête, avait lieu notre «café muffin
avec le curé». Sans surprise «l'amour» a été choisi
comme sujet du jour! En fin de rencontre, un 2ième
sujet a été abordé, mais à peine effleuré: «les
événements à caractère mystérieux survenus dans nos
vies». Prochaine rencontre: lundi le 13 mars à 9h à la
Rôtisserie Vachon de Pierreville. On vous attend tous et
toutes à bras ouverts! - Pierre Houle, curé

BAS-SAINT-FRANÇOIS

NICOLET

En février, on tombe en
amour!

Sous le thème Février mois Coup de cœur, les abonnés
de la bibliothèque H.-N.-Biron sont invités à partager leurs
coups de cœur littéraires et courir ainsi la chance de
gagner un panier rempli de petites douceurs nicolétaines.
Le tirage aura lieu le 1er mars 2017 et s'adresse à tous les
abonnés de la bibliothèque sans distinction d'âge. Venez
afficher vos coups de cœur aux côtés de ceux de la
mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois et faites,
vous aussi, de belles découvertes. Si vous désirez profiter
de cette occasion pour vous abonner à votre
bibliothèque, n'oubliez pas d'apporter avec vous une
preuve de résidence (ex.: permis de conduire ou compte
d'Hydro Québec). Bienvenue à tous et toutes! La
bibliothèque H.-N.-Biron de la Ville de Nicolet est située
au 180, rue de Monseigneur-Panet.

SAINT-DAVID

Des bénévoles impliqués

Clinique d'impôt du CAB

Pour les personnes résidant sur notre territoire: Baiedu-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et
Saint-Zéphirin-de-Courval. Dès le 20 février vous pourrez appeler au 450 568-3198 pour prendre un rendezvous; vous pouvez profiter du service de déclaration
d'impôt si vos revenus ne dépassent pas 25,000 $ pour
une personne seule et 30,000$ pour un couple. Des frais
de 5$ par personne seront demandés quand vous vous
présenterez à votre rendez-vous. Prenez note que la
période d'impôt du Centre commence le 1er mars et se
terminera le 21 avril 2017. Le Centre d'action bénévole
du lac St-Pierre fait partie du Programme des bénévoles
de Revenu Québec et Revenu Canada.

PIERREVILLE

Guignolée N-D de Pierreville

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné
généreusement à la guignolée. Merci aux bénévoles
pour leur précieuse collaboration. Plusieurs paniers ont
été remis aux familles démunies de notre communauté.
Merci et à l'année prochaine. - Le comité organisateur.

ODANAK

Un vibrant hommage

Sincères remerciements à Mme Marielle Merizzi Séguin
qui nous a rendu un vibrant hommage lors du service
anniversaire de notre fils Alain, ainsi que son amitié envers les Abénakis d'Odanak. Merci beaucoup, Kchi
Wliwni Thérèse O’Bomsawin Gaudet et Stephen Gaudet.

Les membres de la section Saint-David de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec ont tenu leur
assemblée annuelle, le 30 janvier dernier. Les
administrateurs bénévoles de la section, soit Geneviève
Breton, Richard Potvin, Claire Bouclin, présidente,
Nathalie Maréchal, Lucie-Denise Larivière et Carolle
Carrier-Lavallée, vont continuer d'appuyer la mission
de la Société auprès de leur communauté, notamment
avec l'organisation de la Fête nationale.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Dîner communautaire animé

Dîner communautaire animé, 22 février 2017 au Centre
communautaire de St-François-du-Lac. Les services
d'une infirmière pivot pour les personnes souffrant
d'Alzheimer. Information sur le programme de soutien
aux personnes en perte d'autonomie, avec Andréane
Tardif, infirmière pivot Alzheimer du CIUSSS de la
Mauricie et du Centre-du-Québec. Inscription jusqu'au
16 février. Accueil dès 11h45. Réservation obligatoire en
personne ou par téléphone au Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre: 450 568-3198. BIENVENUE à toute
la population adulte de notre territoire: Baie-du-Febvre,
La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, StElphège, St-François-du-Lac, St-Zéphirin-de-Courval.

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Merci à la population

Merci à toute la population
de St-François-du-Lac pour
le succès de la Guignolée
2016. Cette année nous
avions de nombreux partenaires financiers soit :
Caisse de Nicolet, Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec,
Patrick
Morin, Graffik Art, Pierre
Yelle, maire, Metro Rouillard
& Frères inc., Municipalité de
St-François-du-Lac et les
citoyens, citoyennes de
Saint-François-du-Lac. Ceci
nous à permis de distribuer 2,350$ à 24 familles, soit 49
personnes, sous forme de bons d'achat devant être utilisés au Metro de Pierreville uniquement. Nous avons eu
des participations spéciales de plusieurs organismes :
Donald Martel, Louis Plamondon, Chevaliers de Colomb
d'Odanak, Poulet Rôti de Pierreville, Maison des Jeunes,
Âge d'Or de St-François-du-Lac, Comptoir alimentaire et
les nombreux bénévoles sans qui cette réussite ne serait
pas possible. Et finalement vous citoyens et citoyennes
de St-François-du-Lac qui avez donné généreusement en
denrées non périssables, ce qui nous a permis de pouvoir
mettre des provisions sur la table de nos plus démunis
pour une valeur variant entre 200$ et 300$ selon le
nombre de personnes dans la famille. De la part du
comité, des bénévoles et des utilisateurs qui ont eu droit
à une période des fête un peu plus agréable que le quotidien qu'ils vivent habituellement. En ma qualité de
maire de notre municipalité et bénévole, je vous donne
rendez-vous pour la Guignolée 2017. Pierre Yelle, maire
[PHOTO CÉCILE PLAMONDON

PIERREVILLE

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Assemblée générale annuelle

La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec, section
locale de Saint-François-duLac, tiendra son assemblée
générale annuelle mercredi le
22 mars 2017 à 19h30 au
Centre communautaire de
Saint-François-du-Lac. Le président du bureau régional,
François Beaudreau, vous entretiendra des activités de
la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec.
L'invitation est lancée à toutes et à tous, membres et
non-membres. Prix de présence et léger goûter. Pour
information, Réjean Allard, président de la section locale
de Saint-François-du-Lac, au numéro 450 568-2350.

TROIS-RIVIÈRES

Association de Compostelle

Vues des chemins (3) de Compostelle, le 22 février à
19h, à l'auditorium du pavillon De-La-Salle, 3750, rue
Jean Bourdon, Trois-Rivières. Stationnement et entrée
par le boulevard des Récollets, à l'arrière du Canadian
Tire. Frais: libre participation. Info: 819 375-6451
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NICOLET, PIERREVILLE, ST-ZÉPHIRIN.

Carême 2017, un rendezvous à ne pas manquer

Les équipes paroissiales de la zone du Lac St-Pierre vous
invitent à une rencontre de carême en lien avec la
thématique «Debout... suivons-Le!» ... Dans notre monde
bouleversé, dans nos situations de vie souvent difficiles,
comment vivre notre foi comme disciples de Jésus?
Comment continuer de vivre son message évangélique?
C'est dans une démarche d'échanges et de réflexions,
accompagnée de chants et de prières que nous voulons
vous permettre d'exprimer les raisons de désespérance
pour redécouvrir le message du Christ dans sa rencontre
avec Nicodème, et ainsi naître et renaître spirituellement
pour mieux continuer. Vous trouverez les dates et
endroits où sera vécue chacune de ces rencontres.
Devenons les Nicodèmes d'aujourd'hui! Pierreville, Salle
des Six, mercredi 8 mars de 19h à 20h30; St-Zéphirinde-Courval, chapelle de St-Zéphirin, mercredi 8 mars de
14h à 15h30; Cathédrale de Nicolet, mercredi 29 mars de
13h30 à 15h et de 19h à 20h30. Vous pouvez assister à
l'une ou l'autre des rencontres dans la communauté qui
vous est plus disponible. Bienvenue

NOTRE-DAME DE PIERREVILLE

Tournoi de Snout

MADAME
ANNA DUPUIS
(1925-2017)
À Sorel-Tracy le 15 janvier 2017,
est décédée à l'âge de 91 ans et 11
mois, Madame Anna Dupuis,
épouse de feu Monsieur Armand
Laforce. Elle était la fille de feu
Maria Bouchard et de feu Cyrille
Dupuis autrefois de Saint-Elphège.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. Les
funérailles auront lieu le samedi 11 mars 2017 à 13 h en
l’église de Saint-Elphège.

Madame Dupuis laisse dans le deuil ses enfants : MariePaule (René Fontaine), Jean-Paul , feu Richard (Suzanne
Joyal), Francine (feu Réjean Bibeau), Pauline (Serge
Larrivée), Réal (Micheline Couture), Guylaine (feu Jean
Donais) et Ghislain (Kim Roberge). Ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs. Ses neveux, nièces et de nombreux autres
parents et amis.

Remerciement au personnel du Centre Lucien Shooner, au
Dr Karl Shooner et au Dr Nawal Bessaih pour les bons soins
prodigués auprès de notre mère. Des dons à la Fondation
de l’Hôpital Hôtel-Dieu-de-Sorel seraient appréciés.
La famille Laforce profondément touchée de vos
condoléances vous remercie de la sympathie que vous leur
avez témoignée. Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant personnellement adressés.
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
LACHAPELLE GOUIN
1920-2017

(PHOTO ANDRÉ DESCÔTEAUX)

La 5e édition du Tournoi de Snout de Pierreville (secteur
Notre-Dame) a eu lieu du 3 au 5 février 2017. Il y a eu
plus de 15 équipes inscrites au tournoi. La Municipalité
tenait à féliciter les organisateurs Gaétan Desmarais et
Stéphanie Gamelin ainsi que les bénévoles pour cette
5e année d'implication.

SOREL-TRACY

Clinique d’impôt

Clinique d'impôt du Centre d'action bénévole du BasRichelieu Inc., les lundis seulement, du 6 mars au 28
avril 2017, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h. Clientèle:
Prestataire d'aide sociale, rente du Québec, sécurité de
la vieillesse, revenu de travail - salaire minimum et
CSST. Se présenter au Centre d'action bénévole du
Bas-Richelieu Inc. les lundis seulement dans la grande
salle en bas. Le Centre est situé au 70, rue Élizabeth,
Sorel-Tracy. Personne à joindre: Mme Louise Cabana
au numéro 450 743-4310.

À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy le
9 février 2017, est décédée à l'âge
de 96 ans Madame Jeanne
Lachapelle Gouin, épouse de feu
Bruno Gouin, demeurant à Yamaska,
autrefois de Saint-François-du-Lac.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille
accueillera parents et amis au Centre Funéraire
Descôteaux/Yves Houle situé au 8, rue Descôteaux à
Pierreville. Les heures d’accueil seront : le samedi 18 février
de 11 h à 14 h. Une Célébration liturgique aura lieu le samedi
18 février à 14 h au centre funéraire et de là au Columbarium
Saint-Thomas-de-Pierreville.

Madame Lachapelle Gouin laisse dans le deuil ses enfants:
Jean-Pierre Gouin (Josée For tin), Michel Gouin (France
Bussière). Gérald Gouin (Sylvie Ally) et Francine Gouin
(Luc Desmarais). Ses petits-enfants : Amélie, Christiane,
Virginie, Andréanne, Guillaume. Ses arrière-petits-enfants :
Pénélope, Logan, Milan, Marine, Ezékiel,ses beaux-frères,
belles-sœurs : Gaston Beaulac (feu Lucille Lachapelle),
Brigitte Gouin (feu Georges Joyal), Julien Gouin (Huguette
Blais), Ghislaine Nadeau (feu Paul Gouin), ses neveux,
nièces et de nombreux autres parents et amis.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881
Téléc. : 450-742-5950 w w w.y veshoule.com

MADAME BERTHE
LACHAPELLE BROUILLARD
(1931-2017)
À Sorel-Tracy le 7 février 2017,
est décédée à l'âge de 85 ans,
Madame Ber the Lachapelle,
épouse
de feu Jean-René
Brouillard, demeurant à SaintFrançois-du-Lac et autrefois de
Saint-David. Elle était la fille de
feu Edgar Lachapelle de feu
Marie Desmarais.

Madame Lachapelle repose au Centre Funéraire L.O.
Ponton \Yves Houle situé au 85, rue Principale à SaintGuillaume. Les heures d'accueil seront : Dimanche le 19
février de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h . Lundi le 20
février dès 12 h. Les funérailles auront lieu le lundi 20
février à 14 h en l'église de Saint-David et de là au
Crématorium Yves Houle.

Madame Lachapelle laisse dans le deuil : Nicole Lachapelle
(Larry Dupuis) et leurs enfants : Emily et Tommy Dupuis. Ses
sœurs : Rose-Aimée, Fernande (Claude Ouellet), Jeannine,
Lucie (Clément Simard), Marielle (Réal Lambert) et
Louisette. Ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Louis
Latraverse, Jeanne-Mance Daneau (René Lafond) et
Clémence Brouillard, ses neveux, nièces et de nombreux
autres parents et amis.
Un remerciement tout spécial au Dr Dany Beauchemin
pour les bons soins auprès d'elle.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881
Téléc. : 450-742-5950 w w w.y veshoule.com

Messe 1er anniversaire
Madame
Andrée Fontaine
1967-2016

Un an s’est passé depuis ton départ laissant un grand
et immense vide dans le cœur et le quotidien des gens
qui t’aime beaucoup.
Espérant que le temps vienne apaiser notre douleur,
jusqu’au jour où nous irons te retrouver.
Merci Andrée d’avoir été dans nos vies…
Une messe sera célébrée dimanche le 19 février 2017
à 11h en l’église de Notre-Dame-de-Pierreville.
Famille Fontaine et Asselin

Les Petits Annonceurs
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Nouveaux stocks de vêtements d'hiver
et de printemps à très bas prix :
ça vaut le détour!

Ouvert du mercredi au samedi
de 9H30 À 16H30
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

Habitation
PIERREVILLE

Logement 4½ pièces, plancher bois franc 400$/mois

situé au 2e étage 25 Trahan
face à la Maison de la famille

Services

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

IMPÔT PROVINCIAL
ET FÉDÉRAL
1 personne 35$ / 1 couple 60$

YOLANDE HAMEL
PIERREVILLE
Discrétion absolue

Cell.: 514 721-5413

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

DENIS : 450 881-0240

MINIENTREPOTSSTAR.COM

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ pièces, 1er étage, nouveau
plancher flottant 375$/mois. 2 ½
pièces meublé, semi sous-sol poêle
frigo 335$/mois. Libres, avec
stationnements déneigés. Info. : 514
952-9517 ou 514 992-8009

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

n SOREL-TRACY. Grand 5½
pièces, 2e étage, rénové, salle de bain
refaite. Près d'un parc et patinoire.
Stationnement, libre. 525$/mois.Aussi
3½ pièces semi sous-sol avec 4
électro, meublé 375$/mois. Info. :
514 952-9517 ou 514 992-8009

POUR VOS
PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE
450 568-3186

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER

450 494-1540

Avis

Avis de demande
de dissolution
Prenez avis que la personne
morale 9116-1513 Québec Inc.
ayant son siège social au 20 Rang
Saint-Louis à Pierreville, Québec
J0G 1J0 a décidé de demander sa
dissolution. Est produite à cet effet
la présente déclaration par les dispositions de l'ar ticle 42 de la Loi
sur la publicité légale des entreprises.
Christian Lavoie
personne autorisée

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

819 996-1440

AVIS PUBLIC
AVIS AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS
SUIVANTS : « RÈGLEMENT NUMÉRO 158-2017 SUR LE PLAN D’URBANISME », « RÈGLEMENT NUMÉRO
159-2017 SUR LE PLAN DE LOTISSEMENT », « RÈGLEMENT NUMÉRO 160-2017 SUR LE PLAN DE
ZONAGE », « RÈGLEMENT NUMÉRO 161-2017 DE CONSTRUCTION » ET « RÈGLEMENT NUMÉRO
162-2017 SUR LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF »
1)

PUBLI SAC

- RÈGLEMENT NUMÉRO 158-2017 SUR LE PLAN
D’URBANISME
Ce projet de règlement révisant le plan
d’urbanisme peut se résumer de la façon suivante :
Ce projet de règlement vise la refonte du plan et
des règlements d’urbanisme en eﬀectuant
certaines modifications dans la règlementation en
vigueur ainsi que d’ajouter de nouveaux éléments
pour répondre aux besoins de la population.

Cell.: 514 441-4158

ULTRAMAR
PIERREVILLE
Recherche employé
18 h à 27 h semaine

PLAN D’URBANISME
Conformément aux articles 109.3, 110.3.1,
110.10.1 et 126 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 12
décembre 2016, le conseil de la Municipalité de
Pierreville a adopté, par résolution, le projet de
règlement suivant :

Recherche homme ou femme
retraité(e) ou semi retraité (e)
pour conduire camionnette
1 ou 2 jours/semaine.
Sorel-Tracy - Nicolet
Demandez Johnny

2)

LOTISSEMENT ET ZONAGE

Apportez votre CV

Conformément aux articles 109.3, 110.3.1,
110.10.1 et 126 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 12
décembre 2016, le conseil de la Municipalité de
Pierreville a adopté, par résolution, les projets de
règlements suivants :

SALON DE QUILLES 19/90
DE PIERREVILLE

- RÈGLEMENT NUMÉRO 159-2017 DE LOTISSEMENT

112 rue Maurault, Pierreville

Local et longue distance
Service d’entreposage

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC NICOLET-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE

Emploi

disponible pour remplacement

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Avis

Recherche employé (e)
pour bar et casse-croûte
Temps plein et temps partiel
Apportez votre CV
au 25 rue Maurault à Pierreville

- RÈGLEMENT NUMÉRO 160-2017 DE ZONAGE
Ces projets de règlements visent à remplacer les
règlements de lotissement et de zonage dans le
processus de révision quinquennale du Plan
d’urbanisme autorisée par la Loi.
Les projets de règlements intitulés « RÈGLEMENT
159-2017 DE LOTISSEMENT » et « RÈGLEMENT
160-2017 DE ZONAGE » visent l’ensemble du

territoire de la municipalité et seront soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de
l’ensemble du territoire.
3)

CONSTRUCTION
Lors de cette même séance du 12 décembre 2016,
le conseil de la Municipalité de Pierreville a
adopté, par résolution, le projet de règlement
suivant :
- RÈGLEMENT NUMÉRO 161-2017 DE CONSTRUCTION
Ce projet de règlement vise à remplacer le
règlement de construction. Ce projet ne contient
aucune disposition d’approbation référendaire.
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNE DE LA TENUE
D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR CES PROJETS
DE RÈGLEMENTS, LE LUNDI 6 MARS 2017 À
18H30, À L’HÔTEL DE VILLE DE PIERREVILE, SITUÉ
AU 26, RUE ALLY À PIERREVILLE. AU COURS DE
CETTE ASSEMBLÉE TENUE PAR L’INTERMÉDIAIRE
DU MAIRE OU D’UN AUTRE MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ PAR LE MAIRE, LE CONSEIL EXPLIQUERA
LES PROJETS DE RÈGLEMENTS ET ENTENDRA LES
PERSONNES ET ORGANISMES QUI DÉSIRENT
S’EXPRIMER.
Ces projets de règlements sont disponibles au
bureau de la municipalité, situé au 26, rue Ally à
Pierreville, aux heures d’aﬀaires et copies
pourront en être délivrées moyennant paiement
des droits exigibles suivant le tarif prescrit.

Donné à Pierreville, le 14 février 2017
Mme Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale et secrétaire trésorière
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Avis

Emploi

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ADOPTION

DES PLANS ET RÈGLEMENTS D'URBANISME RÉVISÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D'URBANISME RÉVISÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d’une séance tenue le 9 janvier 2017, le conseil a adopté les projets
de règlements de modification suivants, portant les titres de :

5- Favoriser l’implantation des activités industrielles dans l’espace réservé à
cette fin;

- Règlement numéro 269-01-17 " Règlement du plan d'urbanisme de la
Municipalité de Baie-du-Febvre"

6- Protéger et améliorer la qualité de l’environnement;

-Règlement numéro 270-01-17 "Règlement de zonage de la
Municipalité de Baie-du-Febvre
-Règlement numéro 271-01-17 "Règlement de lotissement de la
Municipalité de Baie-du-Febvre
-Règlement numéro 272-01-17 "Règlement de construction de la
Municipalité de Baie-du-Febvre
-Règlement numéro 273-01-17 "Règlement de conditions d’émission
du permis de construction
2.

4- Limiter les activités et le développement à l’intérieur des zones de
contraintes naturelles;

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mars 2017, à
19H00 au bureau administratif de la Municipalité de Baie-du-Febvre, au
298 Route Marie-Victorin. Au cours de cette assemblée, Monsieur le
Maire Claude Lefebvre expliquera les projets de règlement et entendra
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Voici un résumé
du projet de règlement révisant le plan d'urbanisme de la Municipalité
de Baie-du-Febvre:
APERÇU DU PROJET DE RÈGLEMENT
DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ # 269-01-17

7- Respecter le cadre bâti environnant et protéger le patrimoine bâti,
historique et culturel;
8- Favoriser le développement agrotouristique et récréatif de la municipalité.
En plus, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige la municipalité à faire
un inventaire des infrastructures de transport et à déterminer des aﬀectations
du sol pour l’ensemble de son territoire. Ainsi, le territoire a été divisé en neuf
aﬀectations du sol qui sont soit l’image de la réalité physique observée sur le
terrain ou sont la vocation que les représentants de la population veulent
donner au territoire sur lequel ils ont juridiction.
Voici les huit aﬀectations du sol intégrées au plan d’urbanisme:
1- Aﬀectation Agricole
2- Aﬀectation Agricole-Récréation
3- Aﬀectation Habitation
4- Aﬀectation Habitation-Commerciale
5- Aﬀectation Commerciale
6- Aﬀectation Îlot déstructuré
7- Aﬀectation Industrielle

Le plan d’urbanisme est pour une municipalité le principal instrument de
planification de son territoire. À travers des orientations d’aménagement que
la municipalité se donne, elle planifie son devenir pour les cinq prochaines
années. Ces orientations sont le fruit d’une analyse contextuelle
démographique, socio-économique et reflète le caractère physique du
territoire municipal.
Ainsi, le plan d’urbanisme a été élaboré en y intégrant des profils statistiques
des diﬀérents visages de la municipalité et les constats visuels de l’utilisation
du sol. Mais d’abord, on y retrouve la description des rôles des divers
intervenants en matière d’aménagement du territoire (gouvernement
provincial, M.R.C. de Nicolet-Yamaska, Municipalité de Baie-du-Febvre) et le
profil global de la municipalité. cette première étude urbanistique
accompagnée des vouloirs des élus municipaux en matière d’urbanisme a
donné lieu à des orientations qui sont au nombre de huit. Ces orientations
traduisent autant les forces que les éléments de contraintes de la municipalité.
Chacune d’elles sont sous-tendues par un ou plusieurs objectifs et des moyens
à employer pour les atteindre. Parmi ces moyens, l'application des règlements
d'urbanisme est celui qui a le plus de poids.
Voici les huit orientations intégrées au plan d’urbanisme:

8- Aﬀectation Gouvernementale
9- Aﬀectation Publique et institutionnelle
La distribution de ces aﬀectations sur le territoire municipal est représentée
sur un plan sur lequel est identifié et délimité le périmètre d'urbanisation tel
qu’exigé dans la Loi. Il est possible de consulter ce plan et le document écrit
au bureau municipal ou lors de la tenue de l'assemblée publique de
consultation.
3.

Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau
administratif de la Municipalité de Baie-du-Febvre, au 298, Route MarieVictorin à Baie-du-Febvre, aux heures régulières d'ouverture.

4.

Les projets contiennent une disposition propre à des règlements
susceptibles d'approbation référendaire et s'appliquent à l'ensemble
du territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre.

DONNÉ À BAIE-DU-FEBVRE
M.R.C. DE NICOLET-YAMASKA
CE SEPTIÈME JOUR DE FÉVRIER 2017

1- Protéger et mettre en valeur les potentiels agricoles et forestiers;
2- Consolider le rôle de pôle local de la municipalité;

------------------------------------------------------

3- Favoriser le développement urbain à l’intérieur du périmètre d’urbanisation;

MARYSE BARIL, DIR. GÉN. / SEC.-TRÈS.

OFFRES D’EMPLOI

Monteur de finition
Aide soudeur monteur
Tôlier
pour la fabrication de camions incendie
DESCRIPTION
Camions Carl Thibault est une entreprise manufacturière de
camions incendie. Nous sommes présentement à la recherche
d’un candidat ou d’une candidate qui veut s’investir dans une
entreprise dynamique et innovatrice en tant que :

Monteur de finition
Aide soudeur monteur
Tôlier
Cartes de soudeur NON requises
Nous oﬀrons un salaire compétitif avec des
possibilités d’avancement ainsi qu’une
formation en cours d’emploi.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

• Sens de l’organisation;
• Débrouillardise;
• Personne responsable;
• Précision et minutie dans le travail;
• Dextérité manuelle.
FORMATION & EXPÉRIENCE

• Formation terminée ou en cours
ou formation en usine;

• Années d’expérience non-requises.
Horaire régulier permanent de jour
40 h /semaine du lundi au vendredi midi
PERSONNE CONTACT : Maricarl Thibault
mthibault@thibaultfiretrucks.com
www.thibaultfiretrucks.com
Tél. 450.568.7020 Téléc. : 450.568.3049
38, rue Thibault, C.P. 540
Pierreville (Québec) J0G 1J0

3 FAçonS
Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault,
Pierreville (québec) j0G 1j0

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE
Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. Les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford.
Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions régissant le contrat de crédit du client. Ces oﬀres excluent les frais
d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, des frais maximum de RDPRM de 47 $ pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs, la TPS et la TVq. Tous les prix et rabais
sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant 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. Les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées à
l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. ±
Véhicule le plus vendu au québec pour l’année 2016. Ventes au détail et commerciales. basé selon les statistiques établies par POLK La Série F est la gamme de camions la plus vendue au pays depuis 51 ans selon les statistiques de vente
jusqu’en 2016 établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules. * jusqu’au 28 février 2017, obtenez 10 000 $ en rajustements de prix totaux à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 2016 neuf (à l’exception des modèles à
châssis nu, à châssis-cabine, du F-150 XL 4x2 et des camions de poid moyen) (chacun étant un « véhicule admissible »). Les rajustements de prix totaux sont la combinaison de l’allocation de livraison de 9 000 $ et du boni de fin d’année de
1 000 $. L’allocation livraison ne s’applique pas aux véhicules ayant droit aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles. Un (1) seul boni de fin d’année peut être appliqué à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible. Les taxes
s’appliquent après la déduction de l’allocation de livraison et avant la déduction du boni de fin d’année. Consultez votre détaillant pour tous les détails. †† © 2017 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. © 2017 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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