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Claudette Dion, de la Fondation maman Dion, Marie-Pier Guévin-Michaud, présidente du comité organisateur de la Course de
l'île et Benoit Trottier, directeur de l'école Vincent-Lemire avec les élèves de l'équipe-médias
PHOTO JEAN - CHRISTOPHE PROULX

Le retour attendu de la Course de l'île
CaHiEr auto
PAGES 8 À 10

La rencontre sportive et familiale de Notre-Dame-de-Pierreville bénéficie
cette année de la collaboration de la Fondation maman Dion. D'autres
nouveautés attendent les participants.
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Mobilisation pour le lac st-Pierre

Plusieurs élus municipaux réunis à Sorel-Tracy.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Les maires des municipalités
riveraines du lac Saint-Pierre se
mobilisent, motivés par le sentiment d’urgence d’agir pour protéger le lac.
Répondant à l'appel des maires
de Sorel-Tracy et de Trois-Rivières, les élus veulent assumer
un leadership politique et cibler
les priorités d'action, découlant

du plan d'action déposé par la
Table de concertation régionale
du lac Saint-Pierre en 2016.
Réunis le 14 mars dernier à
Sorel-Tracy, les maires ont endossé plusieurs priorités d'action.
Les élus veulent notamment
s'assurer de la mise en place
d'un pôle d'expertise agroenvironnementale pour développer

LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE DÉMÉNAGE
UN FUTUR EMPLACEMENT QUI PROCURERA UNE MEILLEURE VISIBILITÉ À CET ORGANISME
un vent de renouveau souffle sur Le Lien Maison de la famille. En eﬀet, l'organisme fêtera bientôt son 16e anniversaire et s'oﬀre un nouvel emplacement.
PAR JOCELYNE HAMEL
« Nous sommes à l'étroit dans
nos locaux actuels », souligne
Martine Côté, coordonnatrice à
la Maison de la famille. Elle
ajoute que l'organisme qu'elle dirige était souvent dans l'obligation de louer des salles plus
spacieuses pour y tenir ses activités.
« Depuis plusieurs années,
nous sommes à la recherche d'un
local plus grand. Nous pensions à
acheter une maison mais nous
avons délaissé ce projet. Aujourd'hui nous avons déniché un
endroit mieux adapté à nos besoins et situé sur un axe central.
Nous déménagerons le 1er juillet
prochain au 79, rue Maurault à
Pierreville », annonce la coordonnatrice
Le futur emplacement offrira
une meilleure visibilité à cet organisme qui gagne à être connu
auprès de la population. De plus,
on y retrouve à l'arrière un espace clôturé et sécuritaire pour
les enfants et du stationnement.
« Je tiens à remercier les partenaires qui ont répondu à l'appel
pour nous aider financièrement

pour le déménagement. Nous
sommes toujours en attente des
nombreux autres qui ont été sollicités. Pour sa part, la Maison
des Jeunes viendra nous aider
pour le déménagement comme
tel», explique Martine Côté.
PLUSIEURS ACTIVITÉS
Le Lien Maison de la famille
offre des activités éducatives, informatives et récréatives pour
toute la famille comme la cuisine
collective, des ateliers de stimulation pour bébé, des causeries
avec des intervenants externes
sur des sujets variés, les vendredis pédagogiques pour les 8 à 11
ans, des ateliers d'art pour tous
et de nombreux autres services
qu'il serait trop long à énumérer.
Un service de halte- garderie est
offert pendant les ateliers. Ces
services s'adressent à tout le
monde et visent à combattre et
briser l'isolement des personnes.
Aujourd'hui c'est plus d'une centaine de familles qui bénéficient
de ces services. Le Lien est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.

Martine Côté, coordonnatrice et Michèle Bourque, présidente du
conseil d'administration.
PHOTO JOCELYNE HAMEL
VERTUS DU BÉNÉVOLAT
Michèle Bourque, présidente
du conseil d'administration, se
souvient que sa fille Jessica a
déjà participé aux ateliers de
rencontres intergénérationnelles,
proposées par l'organisme. Cette
expérience l'avait amenée à
s'impliquer auprès des personnes
âgées du Centre Lucien-Shooner.
« Quand elle revenait de ces visites, elle avait anecdotes à nous
raconter, plein de choses à nous
dire. Bref elle aimait ces rencon-

tres et les gens aussi aimaient
ces visites», relate la présidente.
Les municipalités desservies
par le Lien Maison de la famille
sont :
Saint-François-du-Lac,
Odanak, Pierreville, Baie-du-Febvre, La Visitation de Yamaska et
Saint-Zéphirin de Courval.
Pour
plus
d'information,
contactez Martine Côté, coordonnatrice au 450 568-1010,
lienmaisonfamille@cgocable.com
ou visitez la page Facebook :
Lelienmaisonfamille.

de nouvelles cultures et des pratiques innovantes sans pénaliser
les agriculteurs.
Les maires exigent aussi la
tenue d'une rencontre avec les
ministres du gouvernement du
Québec dans les plus brefs délais
pour obtenir un engagement clair
quant aux mesures du plan d'action.
[F.B.]

PROJET DE
DRAGAGE AU
QUAI DE RIO
TINTO FER ET
TITANE

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, le
BAPE, tient une séance d'information sur le Projet de dragage
d'entretien au quai de Rio Tinto
Fer et Titane Inc. à SaintJosephdeSorel.
Cette séance aura lieu le
mardi 21 mars 2017, à compter
de 19h30, à la Salle Rivière Richelieu A de l'Hôtel de la Rive,
165, chemin Sainte-Anne à SorelTracy.
L'objet de la séance est de
permettre aux citoyens de s'informer sur le projet, la procédure d'évaluation et d'examen
des impacts sur l'environnement,
le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du
BAPE.
Notons que le promoteur, Rio
Tinto Fer et Titane Inc., souhaite
faire des travaux de dragage
dans le fleuve SaintLaurent, en
face de ses installations portuaires privées situées à
SaintJosephdeSorel, dans le
but d'assurer une profondeur sécuritaire pour les manoeuvres et
l'accostage des navires.
Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements
peuvent communiquer avec Luc
Nolet, au 418 643-7447 ou sans
frais, au 1 800 463-4732, poste
535 ou par courrier électronique:
dragage-sorel@bape.gouv.qc.ca.
[F.B.]
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UNE SITUATION INACCEPTABLE POUR LA POPULATION DE NICOLET ET DES ENVIRONS
GAÉTAN BARRETTE REFUSE D'ENTENDRE LE CRI DU COEUR DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE NICOLET - DONALD MARTEL
Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, reproche au
ministre de la Santé, Gaétan Barette, de rejeter le consensus local pour que soient rétablis tous
les services spécialisés au Centre
Christ-Roy de Nicolet. « Gaétan
Barrette a déjà reculé l'année

dernière, après une mobilisation
citoyenne et des élections partielles dans Arthabaska, en maintenant les services de proximité
de radiologie à Plessisville. Qu'attend-t-il pour reculer cette foisci ? », demande M. Martel. Répondant au député caquiste, le

ministre a notamment soutenu,
à l'Assemblée nationale, qu'il y
avait beaucoup d'annulations,
d'absentéisme et d'inefficacité
dans un endroit situé à 23 minutes de l'autre site, « où les services sont donnés de façon plus
efficace ».

Rappelons qu'une pétition menée par mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, appuyée par plusieurs élus et intervenants du
domaine de la santé et des services sociaux, a recueilli 9 028 signatures. La démarche vise notamment 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.
La pétition a été déposée le
14 mars dernier à l'Assemblée
nationale.
[F.B.]
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Animation samedi soir
Service aux tables à volonté
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Mini-ferme à voir sur place

• Apportez votre bière et vin
• Escompte Âge d’Or
• Argent comptant seulement
• Balade de chevaux
à tous les dimanches
964, Rg St-Michel, St-Joachim-de-Courval

819 397-4606 / www.cabaneasucrelemaire.com
Dr Karl Shooner mentionne une situation exceptionnelle qui entraîne une diminution temporaire
de ressources médicales.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

APPEL À UN CONCENSUS HARMONIEUX
DR KARL SHOONER DEMANDE DE METTRE SUR LA GLACE LES
PROJETS DE LA COOP-SANTÉ POUR UNE PÉRIODE D'UN AN.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Au moment d'aller sous
presse, la Coopérative de solidarité santé Shooner & Jauvin avait
convié la population à une assemblée publique. La rencontre
devait avoir lieu à Baie-du-Febvre, dans la soirée du jeudi
16 mars. La Coopérative avait
également fait parvenir une invitation à plusieurs médias dans
laquelle elle a écrit: « L'avenir
de la Coopérative de solidarité
santé Shooner - Jauvin menacée ! Pierreville est-il allé trop
loin ? La décision reviendra à la
population. »
Dr Karl Shooner, un des médecins qui exerce sa profession
dans les locaux à la Coopérative,
a sollicité une rencontre avec
L'annonceur pour remettre une
lettre qu'il souhaite partager.

LE GROUPE
En première partie :
BONGO
Les frères Langlois

DES FAITS NOUVEAUX
D'entrée de jeu, il invite la population concernée à tourner la
page sur le débat entourant les
deux projets d'expansion de la
Coopérative. Le médecin invoque
des circonstances inattendues qui
ont des conséquences éventuelles
sur la prestation des services de
santé à la population régionale.

« Effectivement, un de nos
médecins, Dr Daniel Jauvin, est
en arrêt de travail maladie pour
une période indéterminée et
nous pourrions de plus perdre les
services de notre infirmière praticienne spécialisée pendant plusieurs mois », écrit Dr Shooner.
« Compte-tenu de cette situation exceptionnelle entraînant
une diminution temporaire de
ressources médicales, je me dissocie totalement des deux projets évoqués dans les journaux
et je demande la suspension immédiate, pour une période minimale d'un an, de toute action ou
processus concernant des projets
d'agrandissement ou de déménagement de la coop-santé
Shooner-Jauvin », poursuit-il.
QUATRE PROPOSITIONS
Le médecin y va ensuite de
quatre propositions à l'attention
des différentes parties impliquées. Il demande d'abord à la
Municipalité de Pierreville de
verser sa contribution financière
pour l'année 2017, ce qui permettrait rétablir la cotisation annuelle des citoyens de Pierreville
à 70 $. Ensuite, Dr Shooner propose au conseil d'administration
de la Coopérative de faire exé-

cuter rapidement des travaux
d'insonorisation requis avec un
budget adapté à ses capacités financières. Troisièmement, il invite les membres et les citoyens
concernés à supporter la Coopérative sans délai. Il termine en
suggérant une rencontre multilatérale au printemps 2018 ; laquelle réunirait le conseil d'administration de la Coopérative,
le conseil municipal de Pierreville
et les médecins du Groupe de
médecine familiale, le GMF, du
site de Pierreville. La rencontre
permettrait de faire le point sur
les ressources médicales, les besoins et l'avenir de la Coopérative. « Cette rencontre devra
être suivie d'une assemblée générale spéciale dûment convoquée », ajoute Dr Shooner.
Selon le médecin, ces quatre
propositions, étroitement interreliées, sont « le fruit d'une réflexion lucide et réaliste pour
éventuellement générer un
consensus harmonieux visant à
rétablir les fondations de notre
coop-santé. »
Les personnes intéressées peuvent consulter le texte intégral
du Dr Karl Shooner sur le site
Internet du journal, à l'adresse
http://www.lannonceur.ca/
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rené sheridan, leader
communautaire Canada 150

René Sheridan.

PHOTO GRACIEUSETÉ

La Ville de Sorel-Tracy annonce sa participation au Réseau
des leaders communautaires Canada 150 et nomme René Sheridan à titre de représentant
officiel de la Ville pour les célébrations du 150e anniversaire de
la Confédération du Canada.
« La Ville de Sorel-Tracy est
heureuse de pouvoir conjuguer
les célébrations du 150e de la
Confédération et son 375e anni-

versaire qui commémore la
construction du premier fort à
l'embouchure de la rivière Richelieu, premier acte fondateur
d'une des plus vieilles villes du
Canada. M. Sheridan est un Sorelois actif dans sa communauté
et il saura nous représenter dignement au sein de ce réseau »,
mentionne-t-on à la Ville de
Sorel-Tracy.
La création du Réseau des
leaders communautaires Canada 150 est une initiative lancée par la ministre du
Patrimoine canadien, Mélanie
Joly. Il permettra aux collectivités de rester informées sur
les événements et célébrations, de profiter de ressources gratuites pour faciliter
l'engagement et la communication, de partager les expériences et d'assurer la
répercussion de projets de célébration, de faire entendre
leurs voix lors des célébrations
[F.B.]
de 2017 et au-delà.

L'ACCÈS À DES SOINS MÉDICAUX
DE PREMIÈRE LIGNE EN
MONTÉRÉGIE-EST QUALIFIÉ DE
DÉSASTREUSE

Des députés du Parti québécois se regroupent pour dénoncer le
transfert important de ressources des CLSC vers des cliniques privées sur le territoire du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Montérégie-Est. Ils ont fait une sortie publique dernièrement, de concert avec les représentantes de l’Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux. Ils soulignent également qu'une proportion significative de
la population sur le territoire n'a toujours pas de médecin de
famille. « Au profit d'une centralisation idéologique, indéfendable
tant administrativement que médicalement, on refuse à des populations des équipements médicaux qu'elles ont payés, on délocalise
des employés, on projette de sabrer dans des spécialités, on achemine à plus de 80 kilomètres de l'hôpital des tests et des analyses
jusqu'alors réalisés sur place », lance Sylvain Rochon, député de
Richelieu. Sa collègue Diane Lamarre précise qu'environ 400 000
personnes en Montérégie n'ont pas de médecin de famille et doute
que l'objectif ministériel de 85 % soit atteint. « Tout indique que le
ministre de la Santé se dirige vers un nouvel échec et que la population de la Montérégie en subira les conséquences »,
explique-t-elle. [F.B.]

AUX MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE NICOLET
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :
Mardi 11 avril à 19 h
au Centre des arts populaires de Nicolet, 725, boulevard Louis-Fréchette

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL), PARTICIPEZ À L’AGA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE BOURSE DE 500 $

Formez un groupe d’au moins trois personnes représentant votre OBNL, assistez ensemble à
l’assemblée générale annuelle (AGA) et courez la chance de gagner l’une des trois bourses de 500 $
qui seront remises lors de cette soirée. Multipliez vos chances de gagner; un coupon sera déposé
dans la boîte de tirage pour chaque groupe de trois personnes représentant votre OBNL.

Inscrivez-vous d’ici le 4 avril 2017 en faisant parvenir le formulaire d’inscription dûment complété
par télécopieur au 819 293-8569 ou par courriel à france.pinard@desjardins.com. Règlements
et formulaire d’inscription disponibles au desjardins.com/caissedenicolet

Tous les membres sont cordialement invités à participer à l’assemblée de la Caisse.
Au plaisir de vous y rencontrer !
819 293-8570 • 1 877 393-8570
Caisse Desjardins de Nicolet
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Une édition couronnée de succès

Une des activités du Carnaval d'Odanak.
Malgré le froid glacial qui régnait sur la région le 11 mars dernier, ainsi que le manque flagrant
de neige, l'édition 2017 du Carnaval d'Odanak fut couronnée de
succès ! Le comité organisateur a
toutefois dû user de créativité et
de débrouillardise afin d'adapter
certaines activités de l'événement en fonction des conditions
climatiques extrêmes.
Malgré les caprices de Dame
Nature, quelques 70 personnes
ont participé au Carnaval d'hiver. Parmi les activités proposées, il y avait, entre autres, les

PHOTO THERESA WATSO

joutes de hockey bottine, le jeu
de serpent des neiges (jeu abénakis), la peinture sur neige, de
la musique, un repas communautaire de style potluck et, pour
finir en beauté, de spectaculaires
feux d'artifice ! L'activité fut
possible grâce au Grand Conseil
de la Nation Waban-Aki, le
Conseil des Abénakis d'Odanak,
au Centre de Santé d'Odanak et
le programme Avenir d'enfants
d'Odanak. Un énorme merci aux
participants qui ont bravé le
froid lors de cette journée !
[SOURCE : JENNY M’SADOQUES, SEFPN]

ATTENTES BUDGÉTAIRES

Le Bloc québécois dévoile sa liste de demandes en vue du prochain
budget fédéral qui sera présenté le 22 mars prochain. Le Bloc veut
un meilleur accès à l'assurance emploi ainsi qu'une prolongation
des prestations. « Il est temps que le régime cesse d'être une taxe
à l'emploi et redevienne une aide aux travailleurs », mentionne le
député de Bécancour - Nicolet - Saurel, Louis Plamondon. Il ajoute
que les déficiences dans le fonctionnement de l'assurance emploi
sapent la vitalité des régions, où le travail est souvent saisonnier.
« Aussi, la décrépitude des infrastructures fédérales ne favorise en
rien la rétention des jeunes familles », souligne le député, qui
presse Ottawa de transférer à Québec les sommes destinées à ses
infrastructures. [F.B.]

Remplacement d'équipements médicaux

À l'Hôtel-Dieu de Sorel, la direction de l'établissement et la table
des chefs de départements médicaux décident de rehausser l'investissement de mise à niveau des équipements médicaux pour
remplacer plusieurs appareils ayant dépassé leur fin de vie utile. Le
CISSS, de la Montérégie-Est va donc affecter la somme de
1 939 450 $, au cours de l'année 2017, pour le remplacement
d'équipements médicaux spécialisés à l'Hôtel-Dieu de Sorel.
« Parmi les équipements ciblés, notons entre autres l'achat d'un
appareil de radiographie et l'aménagement de la salle qui
l'accueille, le rehaussement des appareils d'évaluation pulmonaire
à l'effort, un respirateur bipap (apnée sommeil), un échographe
obstétrique et un échocardiographe », note-t-on au CISSS. [F.B.]

Actualités

DU 16 AU 29 MARS 2017 | VOLUME 15 No 01 | L'ANNONCEUR | 7

Centre communautaire Odanak
58, Waban-Aki à Odanak
Accueil à compter de 18 h
Souper vers 19 h suivi de
l’assemblée générale (environ 30 minutes)
2 choix de menu proposés
Boeuf bourguignon
ou Suprême de poulet

Billet au coût de 15$
Apportez vos consommations

La Société Saint-Jean-Baptiste
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.

RÉSERVATION
Bertrand Allard 450 568-2078/ Pauline Lauzière 450 568-2681/Marcel Desmarais 450 568-7087
Guy Sioui Durand, commissaire, a présenté l'une des deux
nouvelles expositions qui prennent l'aﬃche au Musée des
Abénakis d'Odanak.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

À VOIR ET À RÉFLÉCHIR
PLACE AUX OEUVRES DE SARAH CLEARY,
ZACHARIE VINCENT ET PLUSIEURS AUTRES.

Un détour des plus intéressants du côté du Musée des
Abénakis d'Odanak, qui présente
deux nouvelles expositions temporaires pour le printemps 2017.
En effet, jusqu'au 21 mai prochain, les visiteurs peuvent apprécier « Miroir d'un peuple :
l'oeuvre et l'héritage de Zacharie Vincent » et « Reprendre le
portage ».
D'une part, il y a la vie et
l'oeuvre de Zacharie Vincent,
cet artiste Wendat autodidacte,
qui sont au coeur de l'exposition
qui porte son nom. Aux côtés des
toiles de cet artiste du 19e siècle,
plusieurs artistes contemporains
présentent leurs oeuvres, lesquelles s'inscrivent dans l'héritage idéologique et stratégique
de Zacharie Vincent.
« Changer les choses par l'art,
c'est un peu ce qui va se passer
avec un artiste de l'envergure de
Zacharie Vincent », explique
Guy Sioui Durand, commissaire,
lors du vernissage, le 10 mars
dernier. Il ajoute que l'artiste-

peintre Wendat fut l'un des premiers artistes autochtones à
s'être exprimé grâce à la peinture, un médium qu'il a adapté
aux éléments symboliques et
géopolitiques de sa culture.
D'autre part, avec « Reprendre le portage », l'artiste innue
Sarah Cleary met ses origines
autochtones au coeur de sa démarche artistique et reflète une
réelle ouverture sur le monde.
« À travers des peintures et
des installations, l'artiste nous invite à explorer un univers sacré
qui puise son essence même
dans la tradition et le bagage culturel que sa Nation et ses ancêtres lui ont transmis. Pour
l'artiste, la notion de « portage »
prend une tout autre signification
dans cette exposition puisque
pour elle, reprendre le portage
exprime plutôt son engagement
à assurer le maintien des traditions de sa Nation et de sa famille à sa réalité actuelle », note
Jean-François O'Bomsawin, directeur du Musée. [F.B.]
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VOITURES ÉLECTRIQUES, HYBRIDES ET À ESSENCE

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Si vous envisagez l'achat d'un
nouveau véhicule, plusieurs
technologies et de nombreux
modèles s'offrent à vous, ce qui
rendra la décision encore plus
difficile que si vous aviez seulement à choisir une nouvelle couleur. Sur les plans financier et
environnemental, en plus de
considérer des véhicules traditionnels à essence, il pourrait
être intéressant d'envisager une
voiture électrique ou hybride.
Commencez par vous renseigner
au sujet des avantages et des inconvénients de chaque technologie afin de voir laquelle sera la
plus rentable :

ÉLECTRIQUE. Les véhicules
électriques utilisent un moteur
électrique alimenté par une pile
rechargeable intégrée. Ils ne produisent aucune émission et le
coût de leur consommation énergétique est beaucoup plus faible
que celui des véhicules à essence. Les voitures électriques
étaient assez dispendieuses autrefois, mais des modèles plus
abordables sont maintenant offerts depuis quelques années.
Grâce à de nouvelles technolo-

gies, les batteries des véhicules
électriques offrent maintenant
une autonomie de conduite qui
convient à la plupart des trajets
quotidiens. Comme les bornes de
recharge publiques sont de plus
en plus nombreuses, il est plus
facile de recharger la batterie au
cours d'un trajet. Plusieurs entreprises offrent même des espaces de stationnement prioritaires pour les voitures
écologiques et des bornes électriques gratuites pour que vous
puissiez recharger votre véhicule
pendant que vous magasinez.

À ESSENCE. Les véhicules à essence sont les plus courants et
ceux dont le coût initial est le
moins élevé à l'achat. Il est facile
de se procurer de l'essence où
que vous soyez sur la route. Toutefois, les véhicules à essence
ont de nombreux désavantages.
Malgré leur coût d'achat moins
élevé, ils peuvent quand même
être assez dispendieux si vous
additionnez tous les coûts de
carburant au fil des années.
HYBRIDE. Les véhicules hybrides sont alimentés par un mo-

teur à essence et un moteur
électrique pour réduire l'usage
de carburant. Les véhicules hybrides rechargeables de série
utilisent un moteur électrique
pour propulser le véhicule en
tout temps. Le moteur peut être
alimenté soit par la pile de la voiture ou par le moteur à essence.
Le véhicule n'active pas le moteur à essence tant que la pile
n'est pas déchargée. Ce qui signifie que le véhicule ne
consomme pas de carburant tant
qu'il n'en a pas besoin et qu'il ne
produit aucune émission sauf si
le moteur à essence est activé.
Les véhicules hybrides rechargeables mixtes réduisent la
consommation de carburant de
façon passive en utilisant
constamment le moteur électrique et le moteur à essence ensemble pour propulser le véhicule. Si vous roulez à basse
vitesse, le véhicule hybride
mixte coupera l'alimentation du
moteur à essence pour économiser le carburant.
Pour en savoir davantage, allez
à vehicules.gc.ca.
[ÉDITION NOUVELLES]

DÉPOSITAIRE

4152, route Marie-Victorin
St-Robert (à 5 minutes de Sorel)

450 782.2514
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

PRÉPAREZ VOTRE VOITURE
POUR LE CHANGEMENT
DE SAISON

• Mécanique générale
• Mise au point
• Vidange d’huile
• Climatisation
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement
de pare-brise

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

GARAGE PIERRE DUFRESNE

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.com

DIESEL -PNEUS - FREINS - AIR CLIMATISÉ - DIRECTION
SILENCIEUX - SUSPENSION - ALIGNEMENT - INJECTION ÉLECTRONIQUE

Automobile
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Buick Regal CXL 2011

Chevrolet Malibu 2016

No Unité 14P68A

No Unité 16308

Bluetooth, radar de
recul, toit ouvrant,
roues 18 po alum.
47 060 km

Chauffe-bloc, moniteur pression de pneus,
roues 16 po acier,
régulateur de vitesse,
17 194 km
$

13 395$
Buick Verano 2013

COMMENT LE POIDS AFFECTE LA CONSOMMATION DE CARBURANT.

ALLÉGEZ LA CHARGE !
Si vous croyez qu'il ne coûte rien de
charger votre véhicule d'équipement sportif, de sacs d'épicerie,
et de fourre-tout remplis de
vêtements, détrompez-vous. Votre
véhicule est comme votre corps —
plus il est gros et lourd, plus il
requiert d'énergie pour se déplacer.
Les véhicules lourds ont une plus
grande inertie et une plus grande résistance au roulement, ce qui contribue à
augmenter la consommation de carburant. En utilisant un véhicule plus léger et
en ne remplissant pas le coffre à ras bord,
vous pouvez améliorer son efficacité
énergétique et réduire ses émissions nocives de gaz à effet de serre.
Il n'y a aucune raison de ne pas choisir
un véhicule plus léger. De nos jours, grâce
à des mesures législatives gouvernementales de plus en plus rigoureuses, à l'évolution
des
préférences
des
consommateurs et aux nouvelles technologies, les véhicules plus légers et plus
écoénergétiques ont la cote.
Pour chaque 100 kilos de poids en
moins dans un véhicule, la consommation
de carburant pourrait diminuer d'environ
0,4 L/100 km pour les voitures, et d'environ 0,5 L/km pour les camions légers. Par
exemple, la différence entre la consommation de carburant combinée en ville et

sur la route pour les meilleures et les pires
minifourgonnettes conventionnelles de
base avec moteur à essence est d'environ
2 L/100 km avec une différence correspondante du poids à vide d'environ
490 kg (notez que la différence de
consommation n'est pas due uniquement
au poids). Comme, de nos jours, le coût du
carburant estimé à environ 1,20 $/L, cela
se traduit par des économies d'environ
4 800 $ pour 200 000 kilogrammes. Imaginez ce que vous pourriez faire avec un
montant supplémentaire de 4 800 $ dans
vos poches !
Si vous avez l'intention d'acheter un
nouveau véhicule ce printemps, assurezvous d'acheter un plus petit véhicule
équipé d'un moteur plus écoénergétique
et choisissez uniquement les options dont
vous avez besoin. Emportez seulement
les objets essentiels dans le coffre afin de
réduire le poids du véhicule. N'oubliez pas
de mettre votre trousse d'urgence à jour
et de retirer les objets dont vous n'avez
plus besoin maintenant que l'hiver est
terminé, comme les bottes pour la neige
et les couvertures de laine.
Prenez le temps de faire vos recherches avant de prendre une décision
importante concernant votre véhicule.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l'efficacité énergétique et la consommation des véhicules,
consultez le site de Ressources naturelles
Canada à vehicules.gc.ca.
[ÉDITION NOUVELLES]

18 595

Chevrolet Sonic LS 2016

No Unité 17642A

No Unité 17205A

A/C, moniteur pression
des pneus, régulateur
de vitesse, roues
17 po en alliage
60 626 km
$

Télédévérouillage,
Bluetooth, moniteur
pression de pneus,
antidémarreur,
3 324 km
$

11 995

Chevrolet Cruze 2LT 2014

15 795

Buick Enclave 2014

No Unité 17P21A

Caméra arrière, toit
ouvrant, démarreur à
distance, roues 18 po
en alliage
63 441 km
$

13 995

Chevrolet Impala LS 2013
No Unité 15P3A

Moniteur pression des
pneus, On Star, roues
16 po en alum.,
55 620 km
$

11 895

No Unité 16P124A

Chauffe-bloc, régulateur de vitesse, roues 20 po alum.,
groupe de remorquage, radar de recul,
$
83 557 km

29 995

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger
Directeur général

CHEVROLET - BUICK - GMC - CORVETTE
CHEVROLET

Choisis ta route.
Danny Auger

Gaby Auger

Conseiller

Conseiller

Phillipe Bruel

Raymond Lemire

Conseiller

Location

Automobile
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SPÉCIALITÉ COLLISION
295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac

Auto de
courtoisie

POUR ACHETER UN VÉHICULE AU PRINTEMPS

CONSEILS PRATIQUES

Mario Martel, propriétaire

cule ? Combien de kilomètres parcourez-vous tous
les jours ? Avez-vous l'intention de remorquer un
bateau au chalet ? Ce sont quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser pour obtenir
une bonne idée de la grosseur et du type de véhicule dont vous aurez besoin.

2. EXAMINEZ VOS CHOIX. De nos jours, vous avez
le choix d'une voiture qui fonctionne à l'essence,
au diésel, à l'électricité ou à moteur hybride. Chacun de ces véhicules présente des avantages selon
vos besoins en conduite. Faites des recherches
afin de connaître les qualités et les défauts de
chaque modèle, et trouvez celui qui vous convient
le mieux.
3. ÉVITEZ LES TENTATIONS. Il n'y a pas que les
camions et les VUS qui sont énergivores. Attention
aux véhicules qui vont vous donner des frissons
sur la route tout en vidant votre portefeuille. Vous
pouvez aisément trouver une voiture agréable à
conduire qui ne consomme pas trop de carburant
et dont l'entretien ne vous coûtera pas une fortune.

Suivez-nous!
w w w.metaux132.com

86 A, Marie-Victorin, Pierreville

450 568-3321

Mécanique d’entretien

TOUTES
UES
LES MARQ S
DE PNEU

C’Est LE tEMPs
dE CHangEr vos PnEus.

VENTE - POSE - BALANCEMENT
Accessoires d’auto et de remorque
Neufs et réusinés

46 a, Waban-aki, odanak

450 568-0243

www.excellencecarrosseriesj.com

La belle saison est enfin arrivée! Si vous avez
l'intention de vous procurer un véhicule neuf ce
printemps, assurez-vous de faire vos devoirs afin
que l'expérience soit intéressante, enrichissante
et satisfaisante.
Commencez d'abord par évaluer votre style de
conduite afin de choisir un véhicule dont la puissance vous conviendra. Il est important de tenir
compte de la consommation de carburant si vous
avez une conscience écologique, et si vous désirez
un véhicule écoénergétique qui vous permettra
d'économiser. Que vous désiriez acheter un véhicule neuf ou usagé, ces conseils pratiques vous
serviront de point de départ:

1. ÉVALUEZ VOS BESOINS EN CONDUITE. À quel
endroit habitez-vous ? Quelle est votre occupation ? De quelle façon comptez-vous utiliser votre
véhicule ? Combien de passagers et d'objets avezvous l'intention de transporter dans votre véhi-

Mécanique Générale
Pneus / Freins
Antirouille
Diagnostique

4. PENSEZ LÉGER, PETIT, EFFICACE. Pourquoi
acheter une grosse voiture plus coûteuse quand
un plus petit véhicule écoénergétique pourrait vous
convenir tout autant? Contribuez à protéger l'environnement pour les générations futures en vous
procurant une voiture écologique qui émet une
moins grande quantité de gaz à effet de serre.

5. FAITES LE CALCUL. Vérifiez l'étiquette ÉnerGuide que vous trouverez sur le véhicule afin de
connaitre sa cote de consommation de carburant.
Par exemple, un véhicule dont la cote de consommation est de sept litres par 100 km consommerait
environ la moitié du carburant qu'un véhicule dont
la cote est de 14 litres par 100 km.

Si vous avez l'intention d'acheter un véhicule
usagé, vous trouverez les cotes de consommation
de carburant sur des sites comme celui de Ressources naturelles Canada à vehicules.rncan.gc.ca.
[ÉDITION NOUVELLES]

NOUVEAU
ALIGNEMENT

Jacques Pelletier, Prop.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES
Serge Joal plus de 30 ans d’exprérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

206 Marie Victorin, Baie-du-Febvre

450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Actualités
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L'ÉCOLE VINCENT-LEMIRE, NOTRE ÉCOLE !
PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉQUIPE-MÉDIAS

INTRODUCTION

Notre école a été fondée en 1967. Actuellement, notre
école compte 7 classes. Nous sommes 133 élèves de la 3e
à la 6e année. L'école compte également 25 membres du
personnel.
En plus de notre travail en classe, nous avons beaucoup
d'activités sur l'heure du midi comme de la gymnastique,
des jeux de ballon et une radio étudiante. En para-scolaire,
nous avons du hockey-cosom, du basketball, du cheerleading et beaucoup d'autres. Nous sommes la seule école à
avoir un Parlement étudiant dans la Commission scolaire
de la Riveraine.

NOTRE BIBLIOTHÈQUE

Notre bibliothèque compte trois sections. Dans la section
« romans », il y a des contes, des Aurélie Laflamme. Il y a
des gros livres autant que des petits livres. Dans la section
« documentaires », on retrouve de nombreux ouvrages sur
les animaux, sur la Terre et plein de sujets. Si on y cherche
bien, on peut trouver plein de livres informatifs. Dans la
section « bandes dessinée s », il y a des Lucky Luke, des
Scooby doo, des Tintins et des Légendaires.

Pour en apprendre davantage sur l'École Vincent-Lemire,
nous vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ecolesmauraultvincentlemire
Merci de votre attention.

ENTREVUE AVEC
MÉGANE GAUTHIER

PREMIÈRE MINISTRE DE L'ÉCOLE

William Bérubé : Quelles sont tes motivations ?
Mégane Gauthier : Je voulais me présenter comme première
ministre parce que je voulais vraiment m'investir dans mon
école. Je voulais améliorer certaines choses.
William Bérubé : Quel est ton rôle en tant que première
ministre ?
Mégane Gauthier : C'est un peu le même rôle qu'un
député mais je fais un peu plus de discours.
William Bérubé : Comment te sens-tu quand tu dois
parler devant plusieurs personnes ?
Mégane Gauthier : Je suis un peu stressée mais ça se
passe toujours bien. En général, à la fin, je suis toujours
heureuse.
William Bérubé : Quels sont tes projets ?
Mégane Gauthier : J'aimerais mettre des airs climatisés
dans les classes qui en n'ont pas, agrandir les miroirs
dans les toilettes et organiser des fêtes.

LES SPORTS

Au hockey cosom, notre entraineur, est Monsieur
Martin. Il est le professeur de 5e année. Nos équipes de
basketball sont dirigées par Monsieur Éric. On y
retrouve une trentaine de joueurs.

De son côté, notre équipe de cheerleading
compte 28 athlètes. Ils ont toujours le moral. Les
pratiques ont lieu le mercredi après l'école et
lors des journées pédagogiques. Les athlètes sont
très flexibles et attentives aux consignes de notre
entraîneure Mme Marie-Ève.

L'équipe-médias : Gaëlle Gentès ; Maxence Leroy ; William Bérubé ; Capucine Jarry ; Antoine Bérubé ;
Andréanne Martel ; Maryane Hamel - P. ; Alyson Gauthier ; Aryane Lefebvre ; Abigaëlle Gladu ;
Stéphane Lévesque (conseiller médias)
Nadine Tremblay (enseignante)

Sports
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Jason Lavallée avec les seawolves

PHOTO GUY BERGERON

Les Rebelles hockey du Cégep
de Sorel-Tracy ne cachent pas
leur fierté en diffusant la nouvelle au sujet de l'entente que
Jason Lavallée a signée pour la
saison prochaine avec les Seawolves de l'Université d'Anchorage en Alaska, au niveau
Division I de la NCAA, la National
Collegiate Athletic Association.
Ce joueur de talent originaire de
Thetford Mines est le premier de
la formation des Rebelles à parvenir à ce calibre tant convoité.

Remarqué par l'entraîneur
Éric Messier alors qu'il évoluait
au niveau juvénile, Jason Lavallée rejoint l'équipe soreloise à la
saison 2013-14.
« Dès sa deuxième saison au
niveau collégial, il devient l'un
des meilleurs joueurs de la Ligue
avec ses 28 buts et 22 passes en
31 matchs. Il est nommé sur la
deuxième équipe d'étoiles et devient un rouage important
lorsque les Rebelles remportent
le Championnat provincial en

2015», relate Richard Farley, responsable du programme hockey
des Rebelles du Cégep de SorelTracy.
Par la suite, le hockeyeur est
convoité par plusieurs équipes de
la LHJMQ et Junior A canadien.
Jason Lavallée vise le long terme
et décide de conserver son éligibilité pour la NCAA.
Évoluant tour à tour dans la
British Columbia Hockey League
puis la Saskatchewan Junior
Hockey League, il est remarqué

par les dépisteurs des Seawolves.
« Jason ne l'a pas volé ce
poste. Il est un excellent joueur,
mais il a dû persévérer et travailler très fort pour atteindre ce niveau. Après plusieurs embûches,
il aurait eu toutes les raisons
d'abandonner. Ses parents, Éric
et Guylaine, l'ont aussi toujours
bien guidé et appuyé dans ses
démarches. Nous sommes tellement heureux pour eux ! », ren[F.B.]
chérit Richard Farley.

EN HOMMAGE AUX DEUX ENTRAÎNEURS
DU CLUB DE BASKETBALL LES VAILLANTES
PHOTO GRACIEUSETÉ

DÈS LA FIN DES CLASSES, LE CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINTEVICTOIRE-DE-SOREL PORTERA BIENTÔT LE NOM DE CENTRE
RÉCRÉATIF LEMAY-TELLIER.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Sainte-Victoire-de-Sorel souligne de belle façon l'implication
exceptionnelle ainsi que le dévouement des deux entraîneurs
du club de basketball Les Vaillantes. La Municipalité nommera
bientôt son centre récréatif en
leur honneur, soit le nom de
Centre Récréatif Lemay-Tellier.
Sous la gouverne de Daniel
Tellier et Pierre Lemay, les
joueuses de basketball de
Sainte-Victoire-de-Sorel
ont
remporté un nombre impressionnant de championnats de minibasket.
La décision de nommer le centre récréatif en l'honneur de
messieurs Lemay et Tellier sera
effective dès la fin des classes,
juste à temps pour souligner le
départ à la retraite des deux entraîneurs.

« C'est avec beaucoup de tristesse que nous envisageons les
prochaines années sans leur présence. Pierre Lemay et Daniel
Tellier ont été, au fil des années,
des ambassadeurs pour la municipalité à travers le Québec,
l'Ontario et même aux ÉtatsUnis », souligne le maire de
Sainte-Victoire-de-Sorel, JeanFrançois Villiard. « Ils ont réussi
avec succès à inculquer à nos
jeunes joueuses ce que veulent
dire les mots discipline, persévérance, détermination, passion,
etc. Ils se sont investis sans
compter et toujours avec énergie. La Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel leur en est plus
que reconnaissante. »
Après le départ de messieurs
Lemay et Tellier, Carl Turcotte
prendra la relève du club de
Sainte-Victoire, qui portera le
nom Le Sonic.

MYLÈNE THERRIEN
AU GALA FEMMES
D'INFLUENCE EN
SPORT ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE

Le maire de Sainte-Victoire-de-Sorel, Jean-François Villiard,
entouré de Daniel Tellier et Pierre Lemay.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Mylène Therrien, élève de
5e secondaire à l'école secondaire la Découverte de SaintLéonard-d'Aston, est parmi les
deux finalistes dans la catégorie
«Volet jeunesse, prix mentoreactive», lors du prochain gala
femmes d'influence en sport et
activité physique au Québec, le
19 avril prochain. « Mme Therrien s'est démarquée non seulement en tant qu'athlète
(volleyball, flag-football et soccer) mais aussi dans l'organisation de plusieurs activités
sportives à l'école secondaire la
Découverte (Polycourons Terry
Fox, semaine de la saine alimentation, soirée portes ouvertes,
leader du sport intra-mural) »,
souligne Jean-Yves Doucet, en[F.B.]
seignant et entraîneur.

Sports
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avis PuBLiC
Date d’assemblée de
Consultation publique

LUNDI le 27 MARS 2017, 19h00
26, rue Ally à Pierreville
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée qu’une soirée d’information
aura lieu à l’endroit, date et heure ci-haut mentionnés et que le point
discuté sera le projet de l’agrandissement de l’Hôtel de ville et la bibliothèque municipale.
Donné à Pierreville, ce 14ème jour de mars 2017.
Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale

Des membres du comité organisateur entourent la représentante de la Fondation maman Dion. Dans
l'ordre habituel, Samuel Brouillard, Dominique Guévin, Claudette Dion, Marie-Pier Guévin-Michaud
et Éric Descheneaux.
PHOTO JEAN - CHRISTOPHE PROULX

RETOUR ATTENDU DE LA COURSE DE L'ÎLE
DIFFÉRENTS PARCOURS SUR UN SITE EN BORDURE DE LA RIVIÈRE.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Course de l'île, une activité
sportive et familiale qui a lieu à
Notre-Dame-de-Pierreville, est
de retour pour une troisième année consécutive. Tous sont
conviés à prendre le départ ou
simplement venir pour s'amuser,
samedi 17 juin à compter de 8h,
au terrain des loisirs de NotreDame. Des kiosques, de l'animation, des jeux gonflables seront
installés sur les lieux. Avec le
concours de Dame Nature, les
organisateurs espèrent accueillir
500 participants.
«La Course gagne en popularité chaque année. Il est important de s'inscrire pour les coureurs, petits et grands », souligne
Marie-Pier Guévin-Michaud,
présidente du comité organisateur. «Les personnes qui s'inscrivent d'ici le 31 mars, sur le site
Internet de la Course de l'île, bénéficient d'un tarif spécial. » Les
personnes intéressées peuvent
visiter le site à l'adresse
https://www.lacoursedelile.com/
La Course de l'île propose aux
participants quatre circuits différents avec des distances de
1, 5, 10,5 et 21,1 kilomètres respectivement.

« Nous avons une nouveauté
avec un parcours de 5 kilomètres
à relais, destiné aux petits »,
ajoute la présidente du comité.
«Nous pensons qu'il est important de faire bouger les enfants.
Les jeunes sont groupés en
équipe et chacun parcourt un kilomètre. »
Les différents trajets longent
la rivière Saint-François et traversent le village de NotreDame-de-Pierreville. «Notre objectif avec la Course de l'île est
d'organiser une activité intéressante tout en mettant en valeur
notre milieu de vie et nos paysages. Toute la population est invitée à participer et à soutenir
les coureurs en les encourageant
le long des différents parcours »,
poursuit Marie-Pier Guévin-Michaud.
De plus, la présidente confirme
la venue d'une porte-parole de
marque pour cette troisième édition, soit Josée Lavigueur, ambassadrice fort connue de la
bonne forme et des saines habitudes de vie.
FONDATION MAMAN DION
Autre nouveauté cette année,
les organisateurs de la Course
comptent sur la collaboration de

la Fondation maman Dion, dont
la mission consiste à favoriser
l'épanouissement, le développement de l'estime de soi et le désir de réussir à l'école des jeunes
québécois âgés entre 6 et 16 ans
issus de milieux défavorisés.
«Actuellement dans le secteur
du Bas-Saint-François les écoles
de Maurault et Vincent-Lemire,
selon la commission scolaire la
Riveraine, sont classifiées avec
une cote 10, étant la pire cote »,
mentionne Benoit Trottier, directeur des écoles Maurault et Vincent-Lemire. « Il n'est pas rare
que je doive payer des collations
ou des effets scolaires aux enfants. »
Les organisateurs invitent les
familles à faible revenu du BasSaint-François à présenter une
demande d'aide pour la rentrée
scolaire 2017-18. La date limite
est le 31 mars 2017. Les parents
intéressés peuvent faire leur demande à partir du site de la Fondation ou contacter directement
leur école. Notons que la Fondation maman Dion a mis en place
une structure de redistribution
de fournitures scolaires et de vêtements destinés aux enfants qui
fréquentent des écoles primaires
et secondaires.
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Divers

AVIS PUBLIC

VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :

Gros arrivage de nouveaux stocks
de vêtements et accessoires variés.
Très bas prix !

Ouvert du mercredi au samedi
de 9H30 À 16H30
262-A rang Grande-Terre

n CHAUDIÈRES à eau d’érable à
vendre. Approximativement 100
chaudières en aluminium. 2 gallons
et 1½ gallon. Info.: 819 478-5826 ou
Cell.: 819 473-5101

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

Habitation

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ pièces, 1er étage, nouveau
plancher flottant 375$/mois. Libres
avec stationnement déneigé. Info. :
514 952-9517 ou 514 992-8009

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Maison
de campagne à louer. 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, garage,
grand terrain, endroit tranquille. Libre
1er juillet. Références demandées.
Info.: 450 880-1353

n PIERREVILLE. Grand 4½, très
éclairé, plancher bois franc, balayeuse
centrale, air climatisé, libre 1er juillet.
Pas d’animaux, références demandées. 500$/mois. Info.: 450 568-2920,
450 568-3674 cell. 450 880-0964
n PIERREVILLE. 65 rue Georges
Local commercial1500 p.c. face à la
Banque Nationale. Libre 1er juillet.
Information : 514 546-2040

PIERREVILLE
Libres immédiatement
Logement 3½ pièces,

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble
du territoire de la municipalité.
MADAME
ANDRÉE BOURGEOIS
(1930-2017)

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 mars 2017, le conseil a adopté le règlement numéro 02-2017
intitulé «Règlement numéro 02-2017, décrétant une dépense de 436 118 $ et un emprunt de 436 118
$ pour le pavage d’une partie du rang Saint-Jean-Baptiste.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire peuvent demander que
ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cet eﬀet.

3.

Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 inclusivement, le mercredi 22 mars 2017, au bureau municipal
situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac.

4.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent trente-sept (137).
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h00, le mercredi 22 mars 2017, au bureau
municipal à l’adresse ci haut mentionné.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture dudit bureau et
pendant les heures d’enregistrement.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur :
- Condition générale à remplir le 22 mars 2017 : être soit domicilié(e) dans ce secteur de la municipalité, soit
propriétaire d’un immeuble situé dans ce secteur de la municipalité, soit occupant d’une place d’aﬀaires
située dans ce secteur de la municipalité ;
- Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 22 mars 2017 : être majeur et
de citoyenneté canadienne ;
- Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’une
place d’aﬀaires ; être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme le seul des
copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être inscrit sur le registre référendaire à titre de propriétaire
de l’immeuble ou d’occupant de la place d’aﬀaires.

À Sorel-Tracy, le 7 mars
2017, est décédée à l'âge de
86 ans, Madame Andrée
Bourgeois, épouse de feu
Jean Kedzior, demeurant à
Pierreville.

La direction et la crémation ont été confiées au Centre
funéraire Descôteaux/Yves Houle situé au 8 rue
Descôteaux à Pierreville.

Selon ses volontés, il n’y aura aucune cérémonie.
Madame Bourgeois laisse dans le deuil ses enfants :
Richard Kedzior (Christine Sioui) et Angeline Kedzior.
Ses petits-enfants : Agathe Gramet Kedzior et Frédéric
Kedzior, ses arrière-petits-enfants : Éloïse, Ludovic et
Charlot te, ses neveux, nièces et de nombreux autres
parents et amis.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 45 -568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 450 742-5950 w w w.y veshoule.com

Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par ailleurs qualifié à titre de personne
domiciliée, de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une place d’aﬀaires.
- Condition d’exercice du droit à l’enregistrement d’une personne morale : désigner par une résolution, parmi
ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 22 mars 2017 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne.
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 16 mars 2017
------------------------------------------------------

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

2e étage rue Trahan

400$/mois

Logement 4½ pièces, 2e étage
Coin du Pont 450$/mois

Logement 6½ pièces,

2 étage rue Trahan 475$/mois
e

Libre Juillet 2017

Semi détaché 5½ pièces,

sur 2 étages 17 Descôteaux
droit aux animaux 475$/mois

DENIS : 450 881-240

PUBLI SAC

Recherche marcheurs et
chauffeurs 2 jours/semaine.
Appelez Johnny 514 441-4158

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

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE
Local et longue distance
Service d’entreposage
Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

819 996-1440

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
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BAIE-DU-FEBVRE

Dîner communautaire animé

22 mars au Centre communautaire de Baie-du-Febvre
(288, rue Principale). 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 de la Mauricie et
Centre-du-Québec. Inscription jusqu'au 16 mars. 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, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac et Saint-Zéphirin-de-Courval.

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Fabrique St-François-Xavier

Brunch du dimanche des Rameaux le 9 avril 2017 à
11h30 au Centre communautaire de Saint-François-duLac suivi d'une assemblée d'information de la nouvelle
paroisse Saint-François-Xavier. Une activité de
financement au profit de l'administration de la
Fabrique. Coût du billet : 15 $ adulte et 10 $ enfant. En
vente au bureau de la Fabrique et auprès des
marguillères et marguilliers.

SAINT-DAVID

Soirée musicale Âge d'Or

Vous amateurs de musique, chanteurs, musiciens
amateurs (avec vos instruments de musique) et autres
êtes cordialement invités à venir vous amuser à la salle
de l'Âge d'Or de Saint-David située au 33 rue Principale,
les vendredi 7 avril, 5 mai, 2 juin, 1 er septembre,
6 octobre et 1 er décembre 2017 à 19h. Nous fournissons
les amplificateurs et microphones. Coût d'entrée pour
tous 4$. Pour plus d'information : Albert Desjardins
450 517-3851.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

C.I.E.L. Bas-Saint-François

. Le Centre d'Initiative pour l'Emploi Local du Bas-SaintFrançois est un organisme qui se veut un levier pour
vous aider à démarrer votre entreprise en vous faisant
un prêt sans intérêt jusqu'à concurrence de 4 000 $, sur
l'honneur et sans garanties. Toute personne de 18 ans
et plus est éligible à certaines conditions et demeurant
dans le Bas-Saint-François. Le C.I.E.L. tiendra son
assemblée générale annuelle le 5 avril 2017 à 18h30 à
l'hôtel de ville de Pierreville. Tous les membres qui
soutiennent l'organisme, par prêt ou don, sont invités
ainsi que toute la population. Date à mettre à votre
agenda, le 5 avril 2017 à 18h30. Nous espérons vous voir
en grand nombre. Pour information, Réal Ménard
450 568-2482. P.S. Une réunion de C.A. aura lieu tout
de suite après l'assemblée.

NICOLET - BÉCANCOUR

Campagne Nez-Rouge
Nicolet-Bécancour

Un montant de 6 000 $ est partagé entre le Groupe
scout de Nicolet et à l'organisme Le Lien Maison de la
famille de Pierreville. Ce 6 000 $ est le profit net de la
dernière campagne Nez-Rouge dans NicoletBécancour.

SOREL-TRACY

À la recherche de chauffeurs
bénévoles

L'organisme communautaire l'Association Vivre et
vieillir chez Soi est actuellement à la recherche de
chauffeurs bénévoles pour son service de transport local
et extérieur. Les qualités recherchées sont : aimer
travailler avec les personnes âgées, être respectueux,
honnête, ponctuel, fiable, posséder un permis de
conduire valide et des habitudes de conduite
sécuritaires. Si vous avez des disponibilités quelques
heures par semaine, n'hésitez pas à communiquer avec
madame Ginette Mercier au 450 743-1584. Il nous fera
grand plaisir de faire votre connaissance.

PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville

Quelle marque de reconnaissance manifestée le 8 mars,
journée internationale des femmes, par cinq membres
de la gente masculine, membres du club FADOQ de
Pierreville, lors du déjeuner mensuel. Nous, les femmes,
recevions une magnifique rose à notre arrivée, puis
nous étions reconduites à notre table où nous attendait
le menu imprimé ... le temps de savourer notre café et
un préposé prenait en note nos préférences pour le
déjeuner, le tout sur une musique et un gazouillis de
bonheur partagé. Ces mêmes messieurs nous ont lu un
poème de circonstance : Si on savait parler aux femmes.
Merci beaucoup. N'oubliez pas de donner vos noms
pour la cabane à sucre, mercredi, le 12 avril Au petit
Prince de St-Wencesclas. Membre : 14$, non-membre:
19$. Aussi, le déjeuner du 24 mai, suivi de l'assemblée
générale annuelle.

PIERREVILLE

Bénédiction des semences

Notre messe de la St-Valentin a été un grand succès!
Vous êtes donc cordialement tous invités à une
troisième messe thématique le 19 mars 2017 à 11 heures
en l'église Notre-Dame-de-Pierreville pour participer à
une célébration où il y aura la bénédiction des semences. Le printemps est une nouvelle saison et pour
la plupart des gens la bénédiction des semences donne
vie et multiplie les fruits en abondance. Alors, venez
donc célébrer avec nous horticulteurs(trices), producteurs(trices) agricoles, ainsi que les jardiniers(ères) amateurs et paroissiens(nes)! Nous vous suggérons
d'apporter quelques grains de semence pour symboliser
et même démontrer votre action dans la vie de tous les
jours. Nous vous attendons en grand nombre. Comité
des messes thématiques.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Assemblée générale annuelle

La Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec, section locale
de Saint-François-du-Lac, 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.

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

Le mardi 4 avril, souper conférence de la Société d'horticulture du Bas-Richelieu. Conférencier invité : M. Jean
Soulard grand chef cuisinier. Sujet de la conférence : Les
fines herbes, souper au restaurant Le Fougasse. Le prix
est de 30 $ pour les membres et de 40 $ pour les nonmembres. Ce prix inclut le souper, le pourboire sur le
souper et la conférence. Bienvenue à tous. Information :
Sylvie Lamothe 450 743-7100.

SOREL-TRACY

Assemblée générale annuelle

Le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu invite
tous les bénévoles, les collaborateurs et les partenaires
du Centre, ainsi que la population à son assemblée
générale annuelle : mercredi le 29 mars 2017 au 70, rue
Élizabeth, secteur Sorel à 19h30 dans la grande salle. À
l'ordre du jour : La ratification des nouveaux règlements
généraux adoptés par les administrateurs. Veuillez
prendre note que : Seuls les bénévoles et employés
auront droit de vote.

Les véhicules illutrés 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
31 mars 2017, obtenez 10 000 $ en rabais du constructeur à l’achat ou à la location d’un F-150 2016 neuf. Les rabais à la livraison ne peuvent être combinés aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles. ^Cette oﬀre est en vigueur du 1er mars au 30 avril 2017 uniquement (« la période de
l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 28 février 2017, ou avant. Recevez 500 $ à l’achat ou à la location des véhicules Ford Fiesta, Focus, C-MAX 2017 et 1 000 $ à l’achat ou à la location de tous les autres véhicules Ford 2017 (à l’exception des F-150
Raptor, Mustang Shelby® GT350 et GT350R, F-150 XL 4x2 à cabine simple, à fourgon tronqué/châssis-cabine, F-650 et F750) (chacun étant un « véhicule admissible »). Les véhicules admissibles de l’année-modèle 2016 peuvent bénéficier de cette oﬀre en fonction des stocks disponibles – consultez
votre détaillant pour tous les détails. Une seule oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette oﬀre est transférable aux personnes vivant dans
le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’oﬀre. 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. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565 3673. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. †† © 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.
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