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Joyce Panadis dans son atelier, à Odanak.

Marie-Esther Courchesne.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Une athlète qui
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Une carrière qui prend son envol
L'artiste abénakise Joyce Panadis a reçu une invitation afin de
participer à une exposition du Salon des Beaux Arts de Paris
présentée au Carrousel du Louvre.
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Mérite du français en toponymie pour Odanak

Robert Vézina, Daniel Nolett et André Gagnon.

PHOTO GRACIEUSETÉ

La communauté abénakise
d'Odanak reçoit le Mérite du
français en toponymie, décerné
par la Commission de toponymie
à l'occasion du Gala des Mérites
du français, le 22 mars dernier.
C'est le directeur général du
Conseil des Abénakis d'Odanak,
M. Daniel Nolett, qui a accepté
le trophée. « Avec la remise du
Mérite du français en toponymie
2017 à Odanak, notre organisme

souligne la cohabitation entre nos
cultures, ainsi que la richesse du
patrimoine culturel et l'apport
de cette communauté autochtone
à la toponymie québécoise », souligne Robert Vézina, président
de la Commission de toponymie.
« Au cours de la dernière année,
le Conseil des Abénakis a approché la Commission afin de faire
officialiser le nom des voies de
communication situées sur son

territoire. C'est la première fois
que la Commission reçoit une
telle demande de la part d'une
Première Nation », précise JeanPierre Le Blanc, porte-parole.
Odanak a également retenu l'attention de la Commission pour
avoir proposé des noms de lieux
imagés et en harmonie avec cette
sensibilité pour la nature caractéristique des membres des Premières Nations.
[F.B.]

BIENTÔT AU CARROUSEL DU LOUVRE
DES OEUVRES DE JOYCE PANADIS PRÉSENTÉES AU PROCHAIN SALON DES BEAUX-ARTS DE PARIS
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La carrière de l'artiste abénakise Joyce Panadis prend son
envol. Ses oeuvres feront partie
d'une exposition collective présentée dans la prestigieuse salle
du Carrousel du Louvre, dans le
cadre du prochain Salon des
Beaux-Arts de Paris, du 7 au
10 décembre 2017.
Pour l'occasion, l'artiste va
produire trois nouvelles oeuvres.
« Je travaillerai sur de plus
grands formats qu'à mon habitude. C'est un travail assez long,
compte tenu qu'il faut que j'y
mette plus de 150 heures pour
faire aboutir une oeuvre », explique Joyce Panadis. Ses dessins
au graphite se démarquent notamment par leur sensibilité et
leur réalisme saisissant.
L'artiste privilégie des thèmes
en lien avec sa réflexion identitaire et avec la fierté de la communauté des Abénakis d’Odanak.
Si elle souhaite garder le secret pour l'instant quant aux sujets qu'elle va représenter,
l'artiste précise néanmoins que
ses prochaines oeuvres vont
s'inscrire dans la même veine
que sa production récente, telle
que présentée l'automne dernier
au Musée des Abénakis, dans le
cadre de l'exposition « L'essence
d'un peuple ».

Gilles Salvas, préfet de la MRC
Pierre-De Saurel. PHOTO ARCHIVES

DES ÉLUS TRÈS
PRÉOCCUPÉS

L'artiste abénakise Joyce panadis va réaliser trois nouvelles oeuvres pour sa participation à la future
exposition.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU
C'est par le biais d'un ami, luimême un artiste, qui a parlé
d'elle à un agent. Les oeuvres de
Joyce Panadis ayant fait forte
impression, elle fut invitée à présenter son curriculum ainsi que
des reproductions de ses dessins.
Mme Panadis a finalement été
sélectionnée par un jury pour

faire partie de la prochaine exposition du Salon des Beaux-Arts
de Paris, parmi 32 artistes canadiens de toutes les disciplines, invités dans le cadre du
150e anniversaire du pays. Des
dizaines de milliers de visiteurs
fréquentent chaque année cette
exposition présentée au Carrou-

sel du Louvre. « Je serai sur
place pendant l'exposition et
j'espère en profiter pour échanger avec d'autres artistes. Je
n'arrive pas à y croire. Je n'ai pas
de mot. Je suis reconnaissante
du privilège et je remercie notre
Conseil de bande pour son
appui », conclut Joyce Panadis.

Les élus de la MRC de Pierre-De
Saurel s'inquiètent des récentes
réformes gouvernementales en
matière de santé et de la perte
de pouvoir en ce qui concerne
les soins offerts citoyens. Le préfet de la MRC, Gilles Salvas, soulève l'abolition de la direction générale à l'hôpital Hôtel-Dieu de
Sorel ; les conséquences de ces
changements sur la motivation
du personnel et sur le quotidien
des patients, de leurs familles et
de leurs proches ; la crainte justifiée que cet hôpital régional
perde plusieurs spécialités et
équipements au profit de Longueuil et Saint-Hyacinthe. « Nous
demandons au gouvernement du
Québec de réviser ses orientations pour enfin mettre en place
une véritable politique d'occupation dynamique des territoires », déclare le préfet au nom
du Conseil de la MRC, en invitant
la population à participer aux activités de mobilisation en lien
[F.B.]
avec ce dossier.
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Reconnaître celles et ceux
qui font la diﬀérence dans
la communauté
La seconde édition du Gala de
reconnaissance de l'action
communautaire et de l'économie sociale de Pierre - De
Saurel a eu lieu le 30 mars
dernier sous la présidence
d'honneur de Serge Péloquin,
maire de la ville de SorelTracy. La soirée a réuni 250
personnes. Le Gala de reconnaissance avait pour objectif
de mettre en valeur des personnes, des initiatives, des
organismes communautaires
et des entreprises d'économie sociale. Vingt-quatre
candidatures étaient présentées dans neuf catégories. Les
gagnants sont le local du
communautaire dans la catégorie concertation, la banque

de logements qualifiés et la
liste unifiée de requérants
dans la catégorie développement innovation, Claude Desautels dans la catégorie
persévérance. La popote roulante en milieu rural (projet
mobilisateur ainsi que L'Ardoise (transformation sociale)
ont également été récompensées. Micheline Boisvert a
reçu l'hommage à une bénévole; Halte soleil, l'hommage
à un organisme communautaire et Centre animalier
Pierre-De Saurel, celui remis
à une entreprise d'économie
sociale. Enfin, Les journées du
bonheur de la Caravane du
Bonheur ont été nommées
coup de coeur.
[F.B.]
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NICOLET ACHÈTE LE TERRAIN CLOUTIER

La Ville de Nicolet achète le terrain de la compagnie Immoplastie Inc., communément appelé « le terrain Cloutier ». La
transaction concernant cette parcelle de 55 000 pieds carrés,
au coût de 750 000 $ payable sur 5 ans, a été conclue
récemment entre le président de la compagnie, Michel
Cloutier et la Ville. « Nous sommes heureux de cette acquisition d’autant que cette portion inutilisée du centre-ville
permettra sa revitalisation. D’ailleurs, une étude de marché
est en cours pour la projection d’un développement résidentiel sur un horizon de quelques années. À cet égard, nous
voulons aussi souligner l’apport de la famille Cloutier dans le
développement industriel à Nicolet depuis de nombreuses
années », mentionne la mairesse Geneviève Dubois. [F.B.]

Municipalité amie des aînés en devenir

La Ville de Nicolet amorce une démarche pour devenir
Municipalité amie des aînés et développer une culture d'inclusion sociale des aînés. «Cette approche vise le
développement actif de notre population. Nous souhaitons
adapter nos services offerts à la communauté afin de permettre une meilleure qualité des services et une
accessibilité à nos infrastructures», affirme la mairesse,
Geneviève Dubois. La Ville bénéficie d'une aide financière
de 12000$ du ministère des Aînés, et de la Lutte contre l'intimidation afin d'implanter une politique municipale et un
plan d'action. Une aide technique est aussi offerte grâce à la
collaboration du ministère de la Famille et du Carrefour
action municipale et famille. Au cours des prochain mois, un
profil sociodémographique sera réalisé ainsi que des actions
[F.B.]
de consultation du milieu et des aînés.

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2017,
le Centre invite ses membres et la population à
une activité reconnaissance pour souligner
la créativité de toutes les personnes bénévoles !

AU PLAISIR DE VOUS COMPTER PARMI NOUS !
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Créations
synthétiques pour
toutes occasions :
mariages, décès,
naissances, fêtes

Créations maison
Plantes - Cadeaux

3, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 450 568-5029

Aujourd’hui commence
le printemps,
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Lors de la séance d'information, Dr Karl Shooner a émis le souhait que soient reportés les projets de
déménagement et d'agrandissement des locaux de la Coop de santé Shooner-Jauvin.
PHOTO F. B.

votre peau avec
un soin booster de Yon-Ka.

UN AVENIR INCERTAIN

Institut

LE FUTUR DE LA COOP SANTÉ SHOONER ET JAUVIN EST MENACÉ.
251, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-3523

Benoit Raymond, rep. 819 690-4168
PAVAGE - EXCAVATION
• Commer cial • Industriel • Résidentiel

CONCASSAGE
• Béton • Pierr e • Asphalte

SERVICE DE DÉMOLITION
• Commer cial • Industriel • Résidentiel
150, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre (Qc) J0G 1A0
450 783-6087 / info@pavage132.ca

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plus de 300 personnes ont répondu à l'invitation de la Coop
de santé Shooner et Jauvin pour
assister à une assemblée publique au sujet de la survie de
l'organisme. Le rendez-vous a eu
lieu au contre communautaire
de Baie-du-Febvre, le 16 mars
dernier.
D'entrée de jeu, ses dirigeants
ont expliqué la mission de la coopérative. Ils ont souligné que son
avenir était menacé, notamment
en raison du retrait de l'appui financier de la Municipalité de
Pierreville et de la diminution du
nombre des contributions provenant des membres.
SITUATION TENDUE
Notons que la situation entre
Pierreville et la Coop de santé
est particulièrement tendue depuis que cette dernière a procédé à l'étude d'un projet

pouvant entraîner le déménagement de ses activités à St-François-du-Lac.
Lors de la soirée, le Dr Karl
Shooner a pris la parole pour en
appeler à un consensus harmonieux. Compte tenu d'éléments
nouveaux dans le dossier,
comme un arrêt de travail maladie d'un des médecins pour une
période indéterminée, Dr Shooner se dissocie « de toute action
ou processus concernant des
projets d'agrandissement ou de
déménagement ».
Par la suite, pendant la période
de questions, le maire de Pierreville, André Descôteaux, a interpellé à plusieurs reprises les
dirigeants de la Coop santé, faisant ressortir les tensions entre
l'organisme et la Municipalité.
RECHERCHE DE CONSENSUS
Dans les jours qui ont suivi
l'assemblée, le maire de Baiedu-Febvre, Claude Lefebvre, a

entrepris de mener une consultation auprès de ses confrères
des neuf autres municipalités
concernées, afin de pour prendre une orientation claire pour
assurer la survie de la Coop de
santé. « Malheureusement il n'y
a rien de bien tangible à annoncer », explique Claude Lefebvre.
Selon nos informations, au moment d'aller sous presse, les élus
de la Municipalité de Pierreville
devaient rencontrer les membres du conseil d'administration
de la Coop de santé.
Rappelons que le conseil municipal de Pierreville avait décidé de ne plus adhérer à la
nouvelle entente pour le financement de la Coop santé qui devait entrer en vigueur le
1erjanvier 2017. Cependant, la
Municipalité a également fait savoir qu'elle était prête à reconsidérer sa position si de
nouveaux éléments lui étaient
présentés.
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Chocolaterie - Pâtisserie de l’Île
À votre service
depuis 1998

Bureaucratie et dépassements de coûts
LA COALITION AVENIR QUÉBEC DÉNONCE UN DYSFONCTIONNEMENT
GÉNÉRALISÉ À LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Société des traversiers du
Québec croule sous la bureaucratie et les dépassements de
coûts, constate la Coalition avenir Québec. Selon les chiffres
compilés par la formation politique, celle-ci en vient à la
conclusion qu'il y a un dysfonctionnement généralisé au sein de
la société d'État.
« Le gouvernement libéral a
perdu le contrôle de la Société
des traversiers du Québec. Résumons le bilan libéral : moins de
passagers sur les bateaux, plus
de fonctionnaires dans les bureaux ! Bref, les libéraux sont en
train de couler la STQ. Il n'est
pas étonnant de voir les utilisateurs tourner le dos aux traversiers », dénonce Donald Martel,
député de Nicolet-Bécancour et
porte-parole de la Coalition Ave-

nir Québec en matière de stratégie maritime.
Il mentionne que le nombre
d'employés dans les bureaux administratifs a bondi de 17 %, de
2013 à 2016, tandis que les revenus n'ont augmenté que de
8% pendant cette même période. « Or, 80 % de ces revenus
ont été possibles grâce à l'aide
des subventions d'opération du
gouvernement. »
De plus, la Coalition avenir
Québec souligne que la Société
des traversiers du Québec a fortement haussé le tarif, faisant
fuir les utilisateurs. On remarque
ainsi une diminution de 13 % du
nombre de passagers empruntant les traversiers 15 % moins
de véhicules, de 2013 à 2016.
Par ailleurs, de 2014 à 2015,
les dépassements de coûts pour
les travaux sur les quais ont explosé, passant de 40 à 125 mil-

Boulangerie
artisanale et
pain d’autrefois
à tous les
samedis

lions de dollars. De plus, s'inquiète le député, les 2 nouveaux
traversiers de Tadoussac, qui accusent déjà 2 ans de retard, risquent eux aussi de connaître des
dépassements de coûts de
40 millions de dollars.
Dans le cadre des débats de la
Commission des transports et de
l'environnement, le 3 avril dernier, le député s'en est pris au
ministre des Transports.
« Ce matin encore, Laurent
Lessard est incapable de nous
dire combien coûteront les nouveaux navires et, surtout, quand
ils seront livrés. Tout cela démontre bien l'ampleur de l'incompétence qui règne à la Société des traversiers du Québec
et au gouvernement libéral. Le
gouvernement Couillard doit demander un examen de la Vérificatrice générale au plus vite »,
réclame Donald Martel.

Chocolat Belge
Chocolat sans sucre
Montage chocolaté (centre de table)
Emballage prêt à apporter
Petit déjeuner le samedi à partir de 595$

50, rue Georges, Pierreville 450 568-5515
Cell : 450 561-6853 / www.chocopdelile.ca
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50e collecte de Développement et paix
Le 50e Carême de partage de
Développement et Paix, se poursuit jusqu'à Pâques. Avec pour
thème « Les femmes au cœur du
changement », l'organisme veut
souligner l'importante contribution des femmes dans chacun
des aspects du développement
et ce, partout dans le monde.
L'équipe diocésaine de Nicolet
emboîte le pas et s'est associée
à des organismes locaux où les
femmes occupent une place prépondérante pour lancer largement son invitation à donner
généreusement.
« Le fait que les femmes sont
au cœur du changement, c'est
une réalité universelle. Partout
où on soutient l'action des
femmes, on soutient l'amélioration du sort des communautés.
On le voit dans des organismes
comme ceux qu'on visite au-

SERVICE D’ARROSAGE
DE BÂTIMENTS
l

résidentiel
l commercial
l agricole

Christian Maillet te
propriétaire

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

R.B.Q.
5648-7119-01

Un entrepreneur
présent dans
sa région

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
Un service efficace et rapide
Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

CLAUDE CHAPDELAINE
Maître électricien

jourd'hui, on le voit dans nos paroisses, et c'est tout aussi évident dans les collectivités des
pays du Sud qui prennent leur
développement en mains », souligne Mgr André Gazaille dans
son appel à la solidarité.
Tout au long du carême, la population est invitée à découvrir
le portrait de femmes inspirantes
en Indonésie, au Paraguay, en
République démocratique du
Congo et en Syrie.
« Leurs parcours témoignent
des actions qu'elles ont entreprises, avec l’appui de Développement et Paix, afin d'apporter
des changements positifs dans
leurs collectivités », mentionne
Micheline St-Arneault, présidente du conseil diocésain. Elle
invite d'ailleurs les gens à visiter
le site Internet de Développement et Paix, à l'adresse

www.devp.com , qui présente
ces portraits de femmes.
Grâce à l'appui de ses
8 000 membres répartis à la
grandeur du Canada, Développement et Paix compte recueillir
huit millions de dollars auprès de
la population canadienne, durant
le Carême de partage qui a débuté officiellement le 1er mars
dernier, soit le mercredi des
Cendres.
Cette somme servira à poursuivre le travail de solidarité et
de justice sociale que l'organisme mène auprès d'une centaine de partenaires locaux, en
Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient. Le Carême de partage permet également
de
financer
les
programmes de sensibilisation et
d'éducation de Développement
et Paix à travers le pays. [F.B.]
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Le nouveau conseil d'administration de Tourisme Centre-du-Québec élu lors de
l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, le 22 mars dernier.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Développement de l'oﬀre touristique

Tourisme Centre-du-Québec, l'organisme
de concertation régionale mandaté par
Tourisme Québec, accueille favorablement le plan d'investissements en tourisme de 70 millions de dollars annoncé
dernièrement par la ministre Julie Boulet.
« Au Centre-du-Québec, nous pouvons
orienter le développement de notre offre
touristique vers quatre des cinq grands
secteurs d'activités stratégiques pour le
Québec, soit le tourisme hivernal, le tourisme événementiel, le tourisme nature
et aventure et le tourisme maritime »,
énonce Bernard Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec. « Les projets

qui seront déposés permettront à la région
de placer ses pions dans l'échiquier touristique provincial. Nous sommes reconnaissants du travail colossal effectué par
la ministre du Tourisme et nous lui assurons notre entière collaboration. » De plus,
pour appuyer sa démarche de mise en
marché, Tourisme Centre-du-Québec va
mettre en place, au cours de l'année, un
comité de réflexion stratégique pour les
actions à envisager en 2018. Pour ce faire,
le comité va interpeller l'industrie touristique régionale en plus de sensibiliser
d'autres acteurs régionaux impliqués dans
[F.B.]
le développement touristique.

POUR LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX HUMIDES

Plus de 180 intervenants oeuvrant, entre autres, dans les secteurs municipal, agricole et forestier ont répondu à l'invitation du Conseil régional de l'environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ) pour assister à une journée d'information sur l'eau
ayant pour thème : « Au coeur des milieux humides », le 22 mars dernier à Drummondville. « L'objectif de cette journée de conférences était d'informer et outiller
les acteurs clés de la gestion du territoire sur différents sujets liés à la gestion des
milieux humides », souligne Éric Perreault, porte-parole pour le CRECQ. Cette activité était organisée conjointement avec quatre organismes de bassin versant, soit
ceux des rivières Yamaska (OBV Yamaska), Saint-François (COGESAF), Nicolet
[F.B.]
(COPERNIC) et Bécancour (GROBEC).

Consolider le réseau muséal québécois en région

Le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Laurent Lessard,
annonce une aide financière de 50 000 $ au Musée des religions du monde de Nicolet pour son projet De la réserve au public. Le projet permettra à quatre institutions
muséales de mettre en commun leur expertise et leurs ressources afin de créer une
base de données de leurs collections, accessible grâce à leurs différents sites Web.
Les institutions concernées par le projet sont le Musée des religions du monde de
Nicolet, le Musée des Abénakis à Odanak, le Musée québécois de l'agriculture et de
l'alimentation de La Pocatière ainsi que le Musée de Charlevoix à La Malbaie. Au
terme de cette démarche, ces musées donneront accès de façon virtuelle à leurs
collections à un plus vaste public. « Cette mise en valeur des collections par l'entremise des nouvelles technologies répond à la préoccupation du gouvernement visant
à innover pour s'adapter à la culture numérique », souligne Laurent Lessard. [F.B.]
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AU MUSÉE DES ABÉNAKIS
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Amis et partenaires du Musée
des Abénakis se sont réunis le
23 mars dernier pour participer
à la sixième édition de son événement-bénéfice annuel. Grâce
à la présence de la centaine de
convives ainsi qu'à de nombreux
commanditaires, le Musée des
Abénakis est fier d'annoncer qu'il
a amassé la somme de 29 000 $
qui permettra de contribuer à
ses missions éducatives et culturelles.
À nouveau cette année, les
participants de la soirée ont pu
découvrir la richesse artistique
et culinaire des Premières Nations et se sont plongés dans la
culture contemporaine des Abénakis. Pour une sixième année
consécutive, la découverte culinaire de la soirée a été confiée
au chef Steve Bissonette du restaurant La Sagamité , situé à
Wendake. Les invités ont entre
autres pu apprécier des bouchées de tartare de wapiti, des
brochettes de saucisses de bison
et des croustillants de canard
confit au rythme de la musique
électro de Geronimo Inutiq, un
DJ inuit, qui a su égayer la soirée.
Notre encan silencieux était
également de retour – et sa réputation n'est plus à faire ! En effet, les 17 pièces d'artistes et artisans autochtones et allochtones
proposées ont ravi l'ensemble
des invités ; c'est près de 5 000 $
qui ont été amassés grâce à l'encan ! En fin de soirée, des tirages
de prix ont permis à 4 personnes
chanceuses de remporter des

Geronimo Inutiq, un DJ inuit, a su égayer la soirée au rythme de la
musique électro.
PHOTO THERESA WATSO
forfaits escapades, dont un
voyage à Essipit comprenant
deux nuitées en condo ainsi
qu'une croisière aux baleines,
une nuitée à l'Hôtel-Musée des
Premières Nations ainsi qu'un
souper 5 services au restaurant
La Sagamité pour deux personnes, deux nuitées en chalet
EXP dans l'un des 5 parcs nationaux de la SÉPAQ ainsi qu'un
iPad Air 2.
Le Musée des Abénakis tient
à remercier chaleureusement

SOURCE : VICKY DESFOSSÉS-BÉGIN

Dr. Pierre Bourgeois
E4D RESTAUR ATION PAR ORDINATEUR
Dr. Gaston Bourret
- Dentisterie familiale
- Dents de sagesse
Dre Virginie Fortin-Gouin complète
- Prothèses dentaires
- Implantologie chirurgicale
Denturologiste
- Blanchiment
et prothétique
André Daneau

OUVERT
de 7h à 22h

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

Essence, revues, journaux, loterie, bière & vin
1110, route Marie-Victorin, Odanak

tous ses partenaires - plus particulièrement ses commanditaires majeurs BLG, Desjardins,
RBC et la SAQ - ainsi que ses
convives, sans qui cet événement n'aurait pas connu un aussi
grand succès !
Le Musée des Abénakis est
subventionné par le ministère de
la Culture et des Communications et le Conseil des Abénakis
d'Odanak.

450 568-0777

André Gamelin, prop.

450 568-2222

35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

Actualités
La Ville de Nicolet fera l'inventaire de la
conformité des installations septiques
La Ville de Nicolet s'apprête à
faire, à compter de l'été prochain, le relevé sanitaire des installations septiques sur son
territoire, en vertu de la réglementation découlant de la Loi
sur la qualité de l'environnement. Pour ce faire, la Ville
compte sur la collaboration de
l'Organisme de bassin versant de
la rivière Nicolet, COPERNIC.
Cet organisme sera chargé d'effectuer les contacts, inspections
et rapports.
Notons que seules les résidences isolées ainsi que les autres bâtiments non raccordés à
un réseau d'égout et rejetant exclusivement des eaux usées
d'origine domestique, sont visés
par le relevé sanitaire.
Afin de procéder à cet inventaire, le Service d'urbanisme et
inspection va envoyer une lettre
aux propriétaires concernés.
Cette lettre comprendra un
court questionnaire que le pro-

priétaire devra remplir et retourner à la Ville.
« Par la suite, la personne responsable de COPERNIC communiquera avec eux par téléphone
afin de répondre à des questions
portant sur leurs installations
septiques, et leur fixera un rendez-vous dans le but d'évaluer
ensemble leur système », indique-t-on.
La Ville de Nicolet prévoit que
des visites selon l'échéancier
suivant : en 2017, les propriétés
du secteur comprenant la rue
Hébert, une partie des rangs du
Grand-Saint-Esprit et du PetitSaint-Esprit, de l'Île et du chemin de la Pointe-du-Hameau ; en
2018, les propriétés du secteur
comprenant les chemins des Canards, du Pays-Brûlé et du Monteux,
les
rangs
de
la
Grande-Plaine et Saint-Alexis ;
en 2019, les propriétés du secteur comprenant la route MarieVictorin, le chemin Saint-Michel

et une partie du rang des
Soixante.
Après le relevé sanitaire, la
Ville fera parvenir un rapport à
chaque propriétaire sur l'état de
leur installation. « Les propriétaires de celles qui ne seront pas
conformes devront procéder aux
correctifs appropriés, pouvant
aller jusqu'à la mise en place
d'une nouvelle installation septique conforme », prévient-on.
« Consciente des frais pouvant
être encourus pour une nouvelle
installation septique dans le cas
où celles-ci seraient non
conformes, la Ville de Nicolet offrira un soutien aux propriétaires
de résidence via l'adoption d'un
règlement d'emprunt auquel ils
pourront adhérer afin de répartir
les paiements sous forme de
taxe sur une période de
20 ans. » Toutefois, ce règlement
d'emprunt devra faire l'objet
d'une approbation de la part des
personnes touchées.
[F.B.]
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Patrick Verville, prop.

* Maintenant couvert
par votr e carte du CAA

Le développement
économique est au coeur
de nos priorités.

Julie Gagnon
AGENTE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ECONOMIC DEVELOPMENT OFFICER

TÉL. : 450 568-2810 SANS FRAIS : 1 888-568-2810
COURRIEL : jgagnon@caodanak.com
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

Tonte de pelouse / Entretien paysager
Taille de haies / Ramassage de feuilles
Nettoyage de gouttières / Balayage de la cour
NOUVEAU Aération et déchaumage de la pelouse

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

Visitez notre page facebook pour notre Tirage

jusqu’au 30 avril

Commercial, insituttionnel et résidentiel

KARYNE WAWANOLETT ET TOMMY BENOIT
450 568-6562 / 819 818-8311

La Tribune Libre
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Réaction en lien avec la Coop-Santé
Shooner-Jauvin
Par MICHELINE DESCHENEAUX et RENÉE LAFRENIÈRE
Ayant assisté à l'assemblée publique de la Coop Santé ShoonerJauvin le 1 6 mars dernier à Baie-du-Febvre, nous avons constaté que
lors des interventions du maire de Pierreville, M. André Descôteaux,
on a voulu le museler en lui coupant la parole et en répondant à ses
questions par d'autres questions au lieu de lui répondre en toute
franchise et honnêteté. La foule a lancé des huées adressées principalement à la présidente et à la directrice générale qui ne voulaient
ou étaient incapables de répondre à ses questions. Faut-il rappeler
que le maire Descôteaux a été le président-fondateur de la Coop
Santé et qu'il y a mis beaucoup d'énergie. Encore aujourd'hui, il s'implique dans ce dossier brûlant en essayant de trouver des solutions.
Les efforts pour rencontrer le C.A. de la Coop se sont soldés par des
échecs. Se peut-il qu'il y ait de la mauvaise foi d'un seul côté?
Lorsque tu désires tout contrôler, tu ne t'y prends pas autrement.
Autre point, les agents de sécurité sont intervenus à deux
reprises, à chaque fois que M. Descôteaux était au micro... ça
sentait l'intimidation. Bref, cette assemblée a tourné en rond dès le
début en nous faisant part de l'historique de la Coop-Santé sous la
forme d'une info-pub.
Il y a eu quelques citoyens-citoyennes qui ont défilé au micro
avec des questions pertinentes et qui attendent encore des réponses...
même la date de l'assemblée générale annuelle est demeurée dans
le brouillard. La question se pose : Que se passe-t-il avec notre C.A.
qui semble nous cacher des informations ? À moins qu'eux-mêmes
sont sous-renseignés.
Voilà, c'était notre opinion.

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

EN ESPÉRANT AVOIR DES RÉPONSES CLAIRES ET PRÉCISES
À l'automne 2016, M. le Maire
André Descôteaux annonçait
qu'il voulait agrandir l'Hôtel de
Ville et la bibliothèque de Pierreville, sans afficher le coût
prévu de cet investissement.
Dernièrement, l'estimé est sorti
à plus de « 1 000 000 $ » ; en
« zone inondable » par surcroît.
Tout le monde se souvient
que la municipalité avait refusé
une subvention importante pour
réaliser ce projet dans l'église.
Tout le monde se souvient aussi
que la municipalité a mis fin au
projet de la COOP de santé dans
l'église et s'est même retirée de
la COOP.
Conséquence de ces décisions : notre église, « un patrimoine chèrement payé par nos
ancêtres », est démolie.
Suite à ces affronts de la municipalité, la COOP songe sérieusement à déménager à
St-François ... Si le projet se réalise, et tout laisse croire qu'il se
réalisera, ce départ laissera un
grand local vide au cœur du village ...
Pourquoi donc, cet empressement à investir autant d'argent
« en zone inondable » quand
l'incertitude règne au sujet du
local de la COOP ? ...
On n'a jamais entendu parler
que la municipalité avait discuté
de la possibilité d'acquérir l'ancien immeuble de la Caisse Populaire.
Notre région est classée « défavorisée ». Le taux de taxation
est trop élevé pour notre population qui manque d'emplois et
qui est de plus en plus vieillissante.
Ce ne sont pas un Hôtel de
Ville « de luxe » et une biblio-

Par Bertrand Allard

thèque « aux normes » qui attireront les créateurs et créatrices d'emplois chez nous. Ce
ne sont pas un Hôtel de Ville
« de luxe » et une bibliothèque
« aux normes » qui empêcheront nos personnes âgées de
partir ou inciteront nos jeunes à
revenir.
Cependant, M. le maire fera
ça « comme un pro », sans demander de subvention. Pourquoi
me
direz-vous ...
Simplement parce qu'il possède
presque la totalité des argents
dans les coffres de la municipalité. Pourquoi ces surplus budgétaires ? ... C'est simple comme
« bonjour », nous avons été trop
taxés depuis plusieurs années et
il doit dépenser ces surplus accumulés ...

Croyez-moi, je n'ai rien
contre le fait d'avoir une belle
et grande bibliothèque ; mais, il
faut savoir dépenser selon nos
moyens et investir intelligemment ...
De plus, selon moi, la bibliothèque devrait être beaucoup
plus proche de l'école pour être
utile à nos jeunes. Est-ce une
nécessité que la bibliothèque
habite dans l'Hôtel de Ville ? ...
Nos élues et élus ont-ils fait tous
les efforts pour trouver une solution à moindre coût ? ...
J'exige qu'on nous informe du
taux de fréquentation de la bibliothèque actuelle et qu'on
nous explique « les normes » à
atteindre, justifiant un tel investissement pour notre municipalité ...
Il y a tant de choses qui auraient besoin d'être « mises aux
normes » et qui revitaliseraient
notre municipalité. Pensons à
nos chemins, nos maisons ancestrales ... , sans oublier les
propriétaires de logements qui
n'ont pas de « congé de taxes »
et qui doivent investir continuellement pour conserver des
loyers propres et de qualité pour
une clientèle instable et souvent
négligente.
Pour toutes ces raisons, les
contribuables de Pierreville devraient assister à l'assemblée du
Conseil municipal le lundi
10 avril, pour poser des questions à M. le Maire et aux élues
et élus concernant ce projet de
plus de 1 000 000 $ ; en espérant
avoir des réponses claires et
précises ...
Merci de votre intérêt pour
votre municipalité.

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

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

Actualités
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BMW 328XI Berline 2008

Chevrolet Cruze 2LT 2014

No Unité 17034A

No Unité 17P36A

Antidémarreur, jantes
aluminium, Bluetooth,
toit ouvrant
184 359 km

Caméra arrière, USB,
roues 16 po alum.,
démarreur à distance
38 087 km

7 995$
Buick Enclave CX 2011
Carl Grondin, représentant du député Donald Martel de Nicolet-Yamaska, Louis
Plamondon député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Daniel Coutu, maire de SaintLéonard-d'Aston, Denis Daneault du Ministère des aﬀaires municipales et de
l'Occupation du territoire et Nicole Pelletier, coordonnatrice de Ludolettre.
PHOTO GRACIEUSETÉ

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT COMPLÉTÉS
Moins de deux ans après avoir ouvert
ses portes dans ses tout nouveaux locaux,
le Centre d'éducation populaire Ludolettre de Saint-Léonard-d'Aston inaugure la
seconde phase des travaux d'agrandissement permettant de récupérer une surface supplémentaire de 2 000 pieds
carrés.
Avec ses nouveaux aménagements, Ludolettre ajoute une deuxième salle communautaire et un bureau pour la pédiatrie
sociale. L'organisme en profite également
pour agrandir le Comptoir de vente de
vêtements usagés. De plus, Ludolettre
dispose d'un espace pour l'entreposage
des meubles usagés, en plus d'un garage
et d'une salle d'attente pour les activités
du Comptoir alimentaire.
« En fait, l'espace supplémentaire est
déjà utilisé à pleine capacité et nous a
permis de bonifier encore nos services.
Déjà, on manque d'espace ! », explique la
coordonnatrice Nicole Pelletier. « La nouvelle salle communautaire est très en demande pour des activités diverses, le
Comptoir vestimentaire a triplé ses
ventes, le bureau supplémentaire servira
aux activités du futur Centre de pédiatrie
sociale et est déjà utilisé ponctuellement
pour des rencontres privées des orga-

nismes partenaires, dont La Nacelle, la
Collective des femmes de Nicolet, Domrémi et la CAVAC. »
Pour réaliser cette deuxième phase,
Ludolettre a bénéficié d'une subvention
de 38 400 $ du Fonds conjoncturel du Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
Rappelons que plusieurs personnalités
ont assisté à l'inauguration des nouveaux
aménagements, le 28 mars dernier, notamment le maire de Saint-Léonard-d'Aston, Daniel Coutu ainsi que le député de
Bécancour-Nicolat-Saurel, Louis Plamondon.
La population aura également l'opportunité de visiter les lieux lors d'un brunch
bénéfice qui aura lieu dimanche le
30 avril prochain en collaboration avec le
Grand Mc Don, dans les locaux de Ludolettre. Les billets, au coût de 12 $, sont en
vente au 91 rue Fleury, Saint-Léonardd'Aston ou par téléphone 819 399-3023.
Ludolettre est un Centre d'éducation
populaire et un organisme communautaire familial à but non lucratif. L'organisme offre un ensemble d'activités
famille, des ateliers pour parents, un service de vestiaire et un comptoir alimen[F.B.]
taire, entre autres.

Chevrolet Sonic LT 2015

No Unité 17638A

No Unité 17207A

Bluetooth, On Star,
Démarreur à distance,
lecteur MP3
77 611 km

Démarreur à distance,
caméra arrière, roues
15 po alum., On Star
17 161 km

20 495$

13 995$

Buick Encore 2014

LE CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE LUDOLETTRE DE SAINT-LÉONARDD'ASTON OCCUPE MAINTENANT L'ENSEMBLE DES ESPACES DISPONIBLES.

11 895$

Dodge Journey SXT 2013

No Unité 17P28A

No Unité 17632A

Caméra arrière, roues
18 po alum., On Star,
écran couleur 7 po
61 799 km

Démarrage sans clé,
phares antibrouillard,
écran tactile, Bluetooth
69 070 km

17 995$

12 995$

Buick Regal 2012

Ford Focus Titane 2014

No Unité 17405A

No Unité 17035A

Anti démarreur, ABS,
jantes aluminium,
régulateur de vitesse
65 978 km

Antidémarreur, jantes
alumuminium,
caméra et radar de
recul, antidérapage
65 178 km
$

13 995$

13 595

0,9%/24 mois sur certains modèles
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
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BAIE-DU-FEBVRE

Des mots au coeur de nos vies

La chorale la Clé des Chants vous invite à venir savourer un concert où les époques s'entrecroisent sur des
pièces de compositeurs d'ailleurs et d'ici, là où les mots
prennent vie sur des mélodies. Sous la direction de
Manon Asselin, choristes et musiciens vous transporteront dans un arc-en-ciel d'émotions inspirées de tous
ces mots présents au cœur de nos vies. Soyez les bienvenus le dimanche 30 avril 2017 au Théâtre Belcourt
de Baie-Du-Febvre. Billets 20 $ au 819 293-2501.

NICOLET - BÉCANCOUR

Chevaliers de Colomb - 1889 Clinique d'impôt

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 13 mars dernier avait lieu notre «café muffin avec
le curé». Le premier sujet débattu, «le hasard ou le
destin ?» , est apparu à plusieurs fort mystérieux et
complexe ! Le second sujet de conversation a été perçu
comme plus terre-à-terre, à savoir «un bilan du
féminisme chez nous au Québec en 2017». Une autre
rencontre qui a favorisé l'enrichissement mutuel !
Prochaine rencontre : lundi le 24 avril prochain à 9h à
la Rôtisserie Vachon de Pierreville. - Pierre Houle, curé

NICOLET

Les Semeurs de Joie...
Un choeur en voyage!

Les Semeurs de Joie, un choeur en voyage, vous proposent un tour du monde, sans passeport. L'Italie,
l'Espagne, Israël, le Vénézuela font partie de notre itinéraire. Bien sûr, vous goûterez à la chanson
québécoise. Claude Gauthier et Léveillée seront du
voyage... ainsi que Sébastien Deshaies à la guitare,
Camille Michèle Touchette à la flûte traversière et
Nathalie Pépin au piano. Des musiques choisies par
notre chef de chœur Lucie Cloutier vous surprendront
par leurs rythmes, leurs langues et leurs univers aux
couleurs particulières. Soyez au rendez-vous le
dimanche 7 mai, à 14 heures, à l'Auditorium des Soeurs
de l'Assomption de Nicolet. Les billets, au coût de 20 $,
sont disponibles auprès des choristes ou 819 293-5502.
Les étudiants paient 5$ à l'entrée. Bienvenue !

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Le 27 janvier dernier a eu lieu de tirage d'un forfait de
pêche au Domaine du Fer à Cheval de Mont Laurier.
La valeur du forfait est de 1 250 $. Félicitations à
l'heureux gagnant, M. Alain Plante de Pierreville.

NICOLET

Invitation à tous les cyclistes

Pour les personnes résidant sur notre territoire: Baiedu-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville,
Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac,
Saint-Zéphirin-de-Courval. Le Centre offre une clinique
d'impôt pour les familles, les couples et les personnes
seules, à faible revenu. Vous êtes admissibles à ce service si vos revenus ne dépassent pas 25,000 $ pour une
personne seule et 30,000 $ pour un couple. Le coût est
de 5 $ par personne, payable quand vous vous présenterez à votre rendez-vous. Vous pouvez appeler au
450 568-3198 pour prendre un rendez-vous, préparez
vos documents et relevés. Prenez note que la période
d'impôt du Centre a débuté le 1er mars et se terminera
le 21 avril 2017. Le Centre d'action bénévole du lac StPierre fait partie du Programme des bénévoles de Revenu Québec et Revenu Canada.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Une rencontre agréable

Le Club de cyclistes Vélozone de Nicolet reprendra ses
activités. Tous les amateurs de vélo sont invités à se
joindre à nous pour la première sortie qui aura lieu
samedi le 29 avril à 10 heures et par la suite à tous les
mercredis. Que vous soyez débutants, intermédiaires
ou experts, nous avons des circuits pour vous. Pour
information, visitez le site www.velozone.qc.ca. Nous
vous attendons en grand nombre à la soirée d'inscription
mercredi le 12 avril à 19 heures à la salle Jean-Paul
Chartrand du Centre des arts de Nicolet, 725 LouisFréchette, Nicolet.

NICOLET

Collective des femmes

Causerie gratuite et sans inscription tous les mercredis
de 13h30 à 16h. Activités: Le 12 avril, L'horloge... ou
comment se conscientiser en s'amusant ?, par Annie
Tanguay, intervenante au centre et le 19 avril, Inventer,
c'est penser à côté ! (Albert Einstein), par Danielle
L'Heureux, naturopathe et conférencière. Endroit : 690
Mgr Panet à Nicolet. 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

Une trentaine de personnes ont assisté à l'assemblée
générale annuelle de la Société St-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec, section locale de Saint-François-duLac. La rencontre a eu lieu le 23 mars dernier au Centre
communautaire de Saint-François-du-Lac. Sur la photo,
les membres du conseil d'administration avec, debout,
Jean-Louis Lambert, Judith Archambault, Jacques
Vallée, Claire Plamondon, Nicole Gamelin, Rénald
Gamelin. À l'avant, Réjean et Lisette Allard.

Soulignons le dynamisme

Municipalité de Pierreville

des gens qui participent

26, rue Ally, Pierreville
Québec J0G 1J0

activement à développer

www.excellencecarrosseriesj.com

notre communauté.
400, rue Notre-Dame, C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone bureau : 450-568-2124 / Télécopieur : 450-568-7465
Adresse internet : municipalite@saint-francois-du-lac.ca

Serge Joal plus de 30 ans d’exprérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

Tél. : 450 568-2139 Téléc. : 450 568-0683
Urgence : 450 880-0697 / info@municipalitepierreville.qc.ca

Sports
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Une athlète de Pierreville se démarque
PAR ISABELLE BIRON
Pendant le week-end du 16 au
19 mars dernier, Marie-Esther
Courchesne participait aux sélections nationales en patinage
de vitesse qui se tenaient au
centre Alphonse-Desjardins de
Trois-Rivières. Il s'agissait d'une
compétition qui regroupait
113 patineurs, la crème des juniors au pays. Marie-Esther en
était à sa première expérience
de compétition à ce niveau.
Sa participation à des compétitions nationales ne s'arrête pas
au patinage.
Elle a ensuite participé au
Championnat canadien de ballon
sur glace catégorie juvénile qui
s'est déroulé la semaine dernière
à Estevan, Saskatchewan du 28
au 31 mars dernier. Son équipe,
Amigo U-19, a remporté le
Championnat
pour
une
deuxième année consécutive, en
disposant en finale du East Thunder de l'Ontario, après 3 périodes de surtemps.
Marie-Esther a eu un hiver
fort chargé. Il est à noter qu'elle

7, rue Georges, Pierreville Tél. : 450 568-0550

Marie-Esther Courchesne, une athlète multidisciplinaire qui se
distingue notamment dans les sports de glace.
PHOTO GRACIEUSETÉ
a également représenté la Mauricie lors des Jeux du Québec qui
se sont tenus à Alma au début
mars. Il va sans dire que MarieEsther est une athlète multidis-

ciplinaire et que les sports de
glace n'ont pas de secrets pour
elle. Nous ne pouvons que lui
souhaiter bonne chance dans ses
futurs projets.

5, rue Maurault
Pierreville

450 568-3127

lundi au samedi de 9 h à 17 h

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

Divers

Habitation

NOUVEL HORAIRE

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveaux stocks.
Très bas prix ! Du mercredi au
vendredi de 9h30 à 16h30

au 262-A rang Grande-Terre
FERMÉ LE SAMEDI

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

PIERREVILLE

Libres immédiatement
Logement 3½ pièces,
2 étage rue Trahan 400$/mois
e

Grande vente-débarras
à Nicolet samedi 13 mai
9 h à 15 h
5 $/emplacement
Réservation : 819 293-6901

evenement@nicolet.ca

n ARTISANAT
à
Information 450 568-7166

vendre.

n MOBILIER DE CHAMBRE à
coucher à vendre. 1 lit 60 po. +
sommier, bureau 6 tiroirs avec miroir,
2 tables de nuit, 1 commode. En
mélamine imitation bois. Très propre.
Demande 800$ Info.: 450 568-0356

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

n SALLE D'ENCAN DRUMMOND,
2243, rue Saint-Pierre, Drummondville
(Qc) J2C 1M5, située derrière le
Cherbourg. 819 314-7880. Mercredi de
19h à 22h et vendredi de 19h à 23h.
Linge neuf, nombreux articles,
meubles, outils, oeuvres d'art,
beaucoup de choses à des prix
compétitifs. Venez en grand nombre.

Mécanique Générale
Pneus / Freins
Antirouille
Diagnostique

Logement 4½ pièces, 2e étage

Services

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

819 996-1440

Coin du Pont 450$/mois

MINI ENTREPÔTS STAR

Logement 6½ pièces,

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

2e étage rue Trahan 475$/mois
Libre Juillet 2017

Semi détaché 5½ pièces,
sur 2 étages 17 Descôteaux
droit aux animaux 475$/mois

DENIS : 450 881-240
n PIERREVILLE. 65 rue Georges
Local commercial1500 p.c. face à la
Banque Nationale. Libre 1er juillet.
Information : 514 546-2040

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
2½
semi sous-sol meublé avec poêle et
frigo, 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.
rue
Joyal 2 logements.1 grand 3½ et 4 ½
pièces. Chacun 2 stationnements et
1 remise. Références demandées.
Libre immédiatement. 450 568-2793
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
Chambres meublées à louer, près de
NovaBus. Info. : 450 568-3369

n YAMASKA. Logement 4½ pièces.
Refait à neuf. 2 stationnements. -Endroit tranquille. Pas d’animaux.
Libre 1er juillet 2017.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0
Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER

450 494-1540
n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et cassettes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul. Fiset, SorelTracy. Téléphone: 450746-7432

Emploi

PETRO T YAMASKA
Recherche
caissier/caissière
temps partiel.
Apportez votre CV
au 178 Mgr Parenteau
à Yamaska

Avis publics
AVIS PUBLIC DE
DISSOLUTION
Prenez avis que la personne
morale 9159-3756 Québec inc.,
assujet tie à la Loi sur les
sociétés par actions (RLRQ,
C.S 31-1) ayant son siège
social au 2625 Chemin du
Fleuve Ouest, Nicolet, QC, J3T
1P1, a décidé de faire une
demande de dissolution de la
personne morale au Regis-traire
des Entreprises qui aura pour
ef fet de radier d’of fice la
personne morale.
Signé ce 3 avril 2017
Marjolaine Pépin, présidente

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE
Sucession Madeleine Loiselle
Avis est donné que Madame
Madeleine Loiselle, en son
vivant, domiciliée au numéro
15, Rang St-Joseph, village de
Pierreville Qc J0G 1J0 est
décédée le 18 décembre 2016
et qu’un inventaire de ses
biens a été fait par ses
liquidateurs le 5 avril 2017 et
peut être consulté par tout
intéressé au domicile d’un des
liquidateurs au numéro 22 rang
St-Jacques Pierreville Qc J0G 1J0
Donné à Pierreville le 5 avril 2017
Caude et Céline Gill
liquidateurs

POUR VOS PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186

NOUVEAU
ALIGNEMENT
•

Excavation manuelle

Ouverture et fermeture de terrain
• Trottoir et patio en pavé
• Plantation d’arbres et de fleurs
•

206 Marie Victorin, Baie-du-Febvre

450 808-6655

Première rangée : 12-Joanie Turgeon, 11-Jasmine
Généreux, 1-Marianne Girouard, 14-Sabrina Fontaine
et 8-Isabelle Bibeau. Deuxième rangée : Michaël
Dufour (entraîneur-chef), 13-Ève-Marie Lessard,
5-Frédérique Giguère, 9-Anne-Sophie Kakos, 6-Kim
Parent et 7-Jessica Durand.
PHOTO GRACIEUSETÉ

UNE PREMIÈRE DANS
L'HISTOIRE DES REBELLES

L'équipe de soccer intérieur féminin des Rebelles
du Cégep de Sorel-Tracy a
été couronnée championne de la ligue du
RSEQ. L'édition 2016-2017
marque ainsi l'histoire des
Rebelles avec une première bannière en soccer
féminin.
Dotée de seulement
deux vétérantes, cette
jeune équipe a dû déployer
plusieurs efforts pour en
arriver à un tel résultat.
C'est le 25 mars dernier,
lors du Championnat de la
ligue à Trois-Rivières que
l'équipe a déjouée tous les
paris en battant d'abord
Thetford Mines (3 à 1),
Granby (2 à 1 en demi-finale) ;– première équipe
au classement général – et
Drummondville (4 à 3) en
finale du championnat
contre la deuxième équipe
au classement.
LA CLÉ DU SUCCÈS
Aux dires de l'entraîneur-chef, Michaël Dufour,
c'est le travail d'équipe qui
a fait la différence : « Pen-

dant les séries les filles
sont demeurées disciplinées et concentrées.
Chaque joueuse a effectué
à la lettre le plan de match
et malgré les blessures a
continué à travailler et à
tout donner pour se rendre
jusqu'au bout. Le marquage était rapide et la
couverture était serrée.
C'était très dur de traverser notre défensive. Elles
sont restées alertes et les
ailières et les joueuses de
centre ont fait le reste du
travail. Notre gardienne a
été solide et a effectué les
arrêts clés aux bons moments. Je suis fier de chacune d'entre elles. Ce n'est
pas le talent technique individuel de chaque fille qui
nous a permis de gagner,
mais c'est en formant une
équipe et en jouant en
équipe que la banderole
rentre maintenant à la
maison ».
Le Collège tient à féliciter toute l'équipe et les entraîneurs !
SOURCE : MÉLANIE LAVALLÉE
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MADAME
MARGUERITE POIRIER
(1937-2017)

Nos sympathies aux
familles éprouvées
MONSIEUR
LAURENT FARLY
(1933-2017)
Au Centre Elizabeth-Lafrance
de Sorel-Tracy, le 29 mars
2017, est décédé à l’âge de
83 ans, Monsieur Laurent Farly,
époux de feu Yvet te Bonin,
demeurant à St-Rober t.

Monsieur Laurent Farly laisse dans le deuil ses enfants;
Fabienne (Pierre Guévremont), Esther(feu Paul Car ter),
Henri (Chantal Brouillard), Édith (Georges Bouchard),
Liet te (André Biron), Cyrille (Nina Robin), Martial(Guylaine
Savard), Isabelle (Yvan Gauthier). Ses 13 petits-enfants et
un arrière-petit-fils. Son amie de coeur Jeannine For tin.
Ses frères et sœurs; Jean-Côme (Florence Thibault),
Pierret te (Gaétan Roy), feu Yvon (Hélène Desrosiers),
Anselme (Micheline Brisebois), Benoit (Régina Allard),
Marie-Paule, Diane (Normand Brodeur), feu Gabriel, feu
Réjean et Jacinthe. Ses beaux-frères et belles-sœurs
famille Bonin: feu Lucien (feu Marguerite), Thérèse (Joseph
Desrosiers), feu Jérôme (feu Rollande Brouillard), feu
Clément (Flore St-Cyr), feu Madeleine (feu Paul-Émile
Blain), Fernand (Michelle Lemire), feu Julienne (feu Donald
Desrosiers), Denise (Raoul Lavallée), Marcel (Murielle
Salois), Georges-Aimé (Jeannet te Pépin), Henriet te (feu
Blondin Dubé), ainsi que neveux, nièces, parents et amis.

La famille accueillera parents et ami(e)s au salon
S. Jacques & Fils situé au 871 rue Royale à Saint-Aimé le
vendredi 7 avril 2017. Heures d’accueil : de 14 h à 17 h et
de 19 h à 21 h, et le jour des funérailles à compter de 12 h.
Les funérailles auront lieu le samedi, 8 avril 2017 à 14 h en
l’église de Saint-Aimé suivies de la crémation.

La famille désire remercier le personnel du 4e étage du
Centre Elisabeth-Lafrance dont les Dr Michel Bernatchez,
Dr Karl Shooner et Dr Mathias Clavel pour les bons soins
prodigués. Des dons pour la Fondation des bénéficiaires
du CHSLD Pierre-De-Saurel ou la Société canadienne du
cancer seraient appréciés.
Salon Jacques et Fils
871, rue Royale Saint-Aimé Tél: (450)788-2373

À Pierreville le 29 mars 2017, est
décédée à l'âge de 80 ans,
Madame Marguerite Poirier,
demeurant à Pierreville, autrefois
de Notre-Dame-de-Pierreville.

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 samedi le 8 avril de 11 h à 15 h
Une célébration liturgique aura lieu au salon à 15 h suivie
de l'inhumation au cimetière de Notre-Dame de Pierreville.

Madame Poirier laisse dans le deuil sa sœur Yvette Poirier,
et sa belle-sœur Claire Gouin Poirier. Lui ont précédés ses
frères et sœurs : Léon-Paul, Simone, Germaine, Clémence,
Lucienne, Georget te, Gisèle et Alcide. Son ami Gérard
Gosselin, 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
THÉRÈSE COURCHESNE
(1921-2017)
Au
Centre
d’hébergement
Lucien-Shooner de Pierreville,
est décédée le 3 avril 2017 à
l’âge de 95
ans, Madame
Thérèse Courchesne, épouse
de Maurice Lemonde.

Madame Courchesne laisse dans le deuil outre son époux
Monsieur Maurice Lemonde, ses enfants de coeur; Mario
(Nancy Bilodeau), Sylvain et Annie. Ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Ses beau-frères, belles-soeurs: Paul
(Lise Gallager) Roger (Ginet te Bibeau), Monique (André
Mandeville), Denise, Marcel (Denise Roy), Gilles (AnneMarie Ally) et feu Thérèse (Denis Allard).

La famille accueillera parents et ami(e)s proches pour
des messages de sympathie le 15 avril 2017 à par tir de
13 h à la Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah
située au 91, rang Ste-Anne à Saint-François-du-Lac.
Suivra un discours en sa mémoire à 14 h.

La famille désire remercier le personnel du Centre d’hébergement Lucien Shooner pour les bons soins prodigués.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881
Téléc. : 450-742-5950 w w w.y veshoule.com

À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 16 mars 2017, est décédé à
l’âge de 58 ans, Monsieur Julien Beauchesne, conjoint de
Liset te St-Martin, demeurant à Tracy.

Monsieur Beauchesne, laisse dans le deuil outre sa conjointe,
sa belle-fille Karine Gendron, son père, Georges Beauchesne,
son mère Gisèle Robert Obomsawin. Ses frères et soeurs :
Mario (Odet te Latraverse), Linda (Daniel Gamelin) et Carole
(Jean-Pierre Houle). Ses beaux-frères et belles-soeurs famille
St-Mar tin: Ronald (Raymonde Clément), Huguet te (JeanMarc Pinard) et Lyne (Ger vais Girouard). Ses neveux et
nièces, cousins, cousines, parents et amis.

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner votre amitié
et votre compréhension à notre douleur lors du décès de
Julien. Nous en avons par ticulièrement touchés. Soyez
assurés de notre profonde gratitude et veuillez considérer
l’expression de notre reconnaissance comme vous étant
adressés personnellement et en particulier au personnel du
Conseil des Abénakis d’Odanak.

Sa mère Gisèle Rober t Obomsawin

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
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n’ont aucun crédit dérogatoire;(d) occupent un emploi à temps plein vérifié(depuis au moins 6 mois);(e) ont un revenu suﬃsant vérifié leur permettant de couvrir leurs frais de subsistance;( f) disposent d’un rapport versement-revenu maximal vérifié relativement au prix du véhicule(y compris les suppléments) de15%;(g) disposent d’un ratio d’endettement maximal
de 50%(calcul de la dette incluant la location);(h) disposent d’un permis de conduire dûment vérifié; et(i) détiennent une assurance automobile en règle avant la livraison du véhicule. Chaque « acheteur d’un premier véhicule » peut recevoir une prime (la « prime ») équivalant au versement initial(jusqu’à concurrence de 500$) applicable au financement à l’achat, à
la location ou à la commande à l’usine(pendant la « période du programme ») d’un véhicule Ford 2016 / 2017neuf parmi les modèles suivants: Fiesta, Focus, Escape et Fusion(chacun étant un « véhicule admissible »). Une(1) seule prime est applicablepar acheteur d’un premier véhicule. Le véhicule admissible doit être acheté ou loué et enregistré au nom de l’acheteur
d’un premier véhicule. Les taxes s’appliquent avant la déduction de la prime. ± Cette oﬀre est en vigueur uniquement du 3 janvier 2016 au 2 janvier 2018 (la « période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens qui ont obtenu un diplôme, ou qui en obtiendront un dans les quatre prochains mois. Des conditions s’appliquent; consultez ford.ca pour tous les détails
relatifs à cette oﬀre. Les nouveaux diplômés admissibles recevront 500$(la « prime »), applicables à l’achat, à la location ou lors de la commande à l’usine(durantla période du programme) d’un Ford Escape2017 neuf. Oﬀre applicable selon la disponibilité des véhicules. Une(1) seule prime est applicable par nouveau diplômé admissible. Le véhicule admissible doit
être acheté ou loué et enregistré au nom du nouveau diplômé admissible. Les taxes s’appliquent avant la déduction de la prime. Cette oﬀre ne peut être combinée à aucun autre programme qui propose une oﬀre ciblée, y compris le rabais de Ford réservé aux premiers acheteurs. Consultez votre détaillant pour tous les détails. †† ©2017Sirius Canada Inc. « SiriusXM »,
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