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La science s'invite au collège
L'Institution Kiuna, à Odanak, accueillait dernièrement la 17e édition de
l'Expo-sciences autochtone-Québec 2017, sous le thème «Où les savoirs
s'illuminent». PAGE  2

Le public est venu en grand nombre pour encourager les 41 équipes participantes à l'Expo-sciences autochtone-Québec 2017.
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RÉCOMPENSE
PRESTIGIEUSE

Le Musée des religions du
monde de Nicolet a reçu de l'As-
sociation des musées canadiens,
le 7 avril dernier, le Prix d'ex-
cellence dans la catégorie Expo-
sitions - Patrimoine culturel, pour
les musées ayant un budget
d'opérationnel annuel inférieur à
1 million de dollars. Le Musée des
religions du monde a été primé
pour l'exposition Tu ne tueras
point, commémorant la Première
Guerre mondiale, non pas par des
faits d'armes et de grandes ba-
tailles mais bien par ceux qui ont
combattu pour la paix. La place
de la religion lors de ce conflit a
été un pan important de l'expo-
sition. « Ce projet, qui avait tout
d'abord été présenté à Ferrières
en France, représente très bien
la qualité des expositions présen-
tées à notre musée», explique
Jean-François Royal, directeur du
Musée de religions du monde de
Nicolet. « L'audace de nos expo-
sitions, l'originalité et la qualité
de nos projets sont toujours au
coeur de notre travail ».      [F.B.]

LA SCIENCE À L'HONNEUR
DES JEUNES MOTIVÉS À PRÉSENTER LEURS PROJETS ET À FAIRE VALOIR LEURS APTITUDES.

L'Institution Kiuna, à Odanak,
était l'hôte d'un autre rendez-
vous réussi, soit la 17e édi-
tion de l'Expo-sciences au-
tochtone - Québec.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L'évènement, qui s'est déroulé
du 28 au 30 mars dernier, a ac-
cueilli de nombreux visiteurs et
a été un franc succès, selon les
organisateurs.

La rencontre, sous le thème
« Où les savoirs s'illuminent », a
été réalisée conjointement par
l'Institution Kiuna et l'Associa-
tion québécoise autochtone en
science et en ingénierie,
l'AQASI.

« Au total, ce sont 56 jeunes
des communautés des Pre-
mières Nations et Inuit, prove-
nant de 17 communautés et
représentants 22 écoles, qui ont
pris part à l'événement. Ces der-
niers ont séduit le public avec
leurs habiles démonstrations, la
rigueur de leurs analyses et leurs
impressionnantes qualités de
communicateur », commente
Prudence Hannis, directrice as-
sociée à l'Institution Kiuna.

Les équipes étaient en compé-
tition pour plusieurs prix, le plus
prestigieux d'entre eux étant

une participation pour représen-
ter le Québec à la compétition
pancanadienne, laquelle aura lieu
en mai à Régina, en Saskatche-
wan.

Trois étudiants ont mérité cet
honneur, soit Tobias Commanda-
Odjick de Kitigan Zibi, Destiny
Côté de Kitigan Zibi et Konwana-
keren Diabo de Kahnawake.

« Les équipes gagnantes ont
été récompensées lors d'une cé-
rémonie de remises de prix ani-
mée par madame Monika Ille, et
à laquelle participait également
Monsieur Martin Carli, co-ani-
mateur de l'émission scientifique
jeunesse Génial !, et Madame
Alanis Obomsawin», ajoute la di-
rectrice associée.

L'Association québécoise au-
tochtone en science et en ingé-
nierie est un organisme sans but
lucratif. Sa mission consiste à
promouvoir les sciences et l'in-
génierie auprès des jeunes Au-
tochtones qui fréquentent les
écoles situées dans les commu-
nautés des Premières Nations et
Inuit du Québec.

Trois gagnants de l'expo-science pancanadienne : Tobias Commanda-Odjick, de Kitigan Zibi,
Destiny Côté, de Kitigan Zibi et Konwanakeren Diabo de Kahnawake. PHOTO  GRACIEUSETÉ

Actualités

Les dernières heures de l'église
L'église de Saint-Gérard-Ma-

jella tombera bientôt sous le pic
des démolisseurs pour faire place
à un centre de services munici-
paux. Les travaux pour enlever
l'amiante du bâtiment sont en
cours et si tout se déroule
comme prévu, le chantier pour la
démolition va débuter la semaine
prochaine.

Ces travaux devraient durer
trois jours, nous a informé Anny
Boisjoli, directrice générale de la
Municipalité de Saint-Gérard-
Majella. Le site fera place ensuite
à un centre de services munici-
paux que la Municipalité entend
faire construire d'ici septembre
prochain. Les élus de St-Gérard-
Majella avaient résolu de démolir

le bâtiment, considérant qu'il
s'avérait difficile de le requalifier
pour de nouvelles activités sans
que cela ne coûte excessivement
cher selon l'avis de plusieurs ex-
perts. Le bâtiment ne possède
aucune caractéristique architec-
turale reconnue. De plus, des
tests y avaient révélé la pré-
sence d'amiante.

Quant au projet de la Munici-
palité, estimé à 1,8 million de
dollars, il consiste à ériger un
centre de services municipaux
comprenant une salle commu-
nautaire ainsi que le bureau et le
garage municipal. Le projet sera
financé jusqu'à 80 % par des
subventions, estime-t-on à la
Municipalité.      [F.B.]

Église de St-Gérard-Majella.
PHOTO  F . B.

Le Musée des religions du
monde de Nicolet a été primé
pour l'exposition Tu ne tueras
point. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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DOLLARS POUR STIMULER 
L’INVESTISSEMENT DANS LE 
SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Appuyer les producteurs  
agricoles dans la modernisation  
de leurs bâtiments  
et équipements

Soutenir l’agriculture novatrice  
et la transformation alimentaire

Favoriser le développement  
de serres
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DU QUÉBEC 2017

PROPULSER  
L’INNOVATION 
EN AGRICULTURE 
POUR CRÉER  
DES EMPLOIS
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Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Plus de gens ont accès à un
médecin de famille sur le terri-
toire des régions du Centre-du-
Québec et de la Mauricie.

C'est ce qu'avance le CIUSSS
Mauricie et Centre-du-Québec,
dans un communiqué publié der-
nièrement.

La proportion de la population
prise en charge par un médecin
de famille s'élève à 83,6 % com-
parativement à 78 % à pareille
date l'an dernier. Ce résultat
frôle l'objectif du CIUSSS qui
vise un taux de prise en charge
de plus de 85 % en 2017.

Quant à la clientèle dite or-
pheline, elle a diminué en nom-
bre, passant de 125 183 en
2014-2015 pour atteindre 80 967
en 2016-2017.

Le CIUSSS oeuvre également
à l'amélioration des délais d'at-
tente pour les personnes sans

médecin de famille. Le délai
moyen d'attente pour les per-
sonnes de priorité "A", qui était
de 400 jours en juin dernier, a
diminué pour atteindre 200 jours
à l'heure actuelle.

« Nos médecins s'impliquent
et s'investissent afin de faire de
l'accès à un médecin de famille
une responsabilité partagée. Par
leur mobilisation exceptionnelle,
ils font la différence quant à la
prise en charge de notre popula-
tion», affirme Dr Benoît Gervais,
directeur adjoint des services
professionnels du CIUSSS MCQ.

D'ici la fin de l'année 2017, le
Département régional de méde-
cine générale, regroupant
l'ensemble des omnipraticiens
de la région, a pour priorité d'at-
tribuer un médecin de famille
aux personnes qui étaient ins-
crites au Guichet d'accès à un
médecin de famille en décembre
2016.

De plus, le CIUSSS Mauricie et
Centre-du-Québec prévoit l'ar-
rivée de quarante nouveaux
médecins de famille dans la
grande région d'ici l'automne.

On considère que la grande
région Centre-du-Québec et
Mauricie est attrayante pour les
médecins notamment en raison
du Campus universitaire.

On rappelle que l'unité de
médecine de famille (UMF) de
Trois-Rivières a contribué à la
formation de plus de 90 méde-
cins de famille depuis son
ouverture en 2005.

Près de 70 % d'entre eux ont
choisi d'établir leur pratique en
Mauricie et au Centre-du-Qué-
bec.

Pour trouver un médecin de
famille en s'inscrivant au Gui-
chet d'accès à un médecin de
famille, la population est invitée
à s'inscrire à  partir du site
Internet www.gamf.gouv.qc.ca.

Le CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec vise un taux de prise en charge de plus de 85% en 2017.

44 216 PERSONNES SE SONT VUES ATTRIBUER UN MÉDEcIN DE
FAMILLE AU cOURS DE LA DERNIèRE ANNÉE DANS LA gRANDE
RÉgION REgROUPANT LE cENTRE-DU-QUÉBEc ET LA MAURIcIE.

DES PROGRÈS QUANT À L'ACCÈS
À UN  MÉDECIN DE FAMILLE

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Nous tenons à nos services de santé

Au cours des derniers jours et des dernières semaines, vous avez été
nombreux à me demander où on en est, dans le dossier concernant les
centres Christ-Roi et Fortierville. Je trouve donc important de m’adresser à
vous pour vous faire un état de situation.

Comme vous le savez, j’ai rencontré le ministre Barrette en compagnie de la
mairesse de Nicolet, madame Dubois, le 14 mars dernier. À cette occasion,
le ministre m’a indiqué qu’il n’y aurait pas de fermeture du centre Christ-Roi
ni du centre Fortierville. Il m’a aussi dit que le service d’urgence était
nécessaire pour la région et qu’il serait maintenu. M. Barrette a en outre
indiqué que de nouvelles propositions seraient faites au cours des prochaines
semaines.

Sincèrement, je pense que ça vaut la peine d’attendre ces propositions et de
les examiner. Mais nous devons demeurer vigilants. Rappelons-nous que le
ministre avait dit, au moment de lancer sa réforme, qu’il n’y aurait pas de
perte de services. Or ce n’est pas ce qui s’est produit, nous le constatons
aujourd’hui. 

J’attendrai donc ces propositions avec intérêt et je me ferai un devoir de tenir
la population au courant des prochains développements. Il y a toutefois une
chose que le ministre et les décideurs régionaux doivent absolument
comprendre : pour moi comme pour la majorité de la population, le maintien
de services de consultation de spécialistes et des services de proximité chez
nous est une condition essentielle à notre adhésion. 

En terminant, je veux également vous dire que la mobilisation qui a été créée
ces dernières semaines pour le maintien des services a été très utile et qu’elle
pourrait l’être encore.

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Germain Parenteau,
un citoyen activement impliqué
dans la sauvegarde de
l’immeuble à haute valeur
patrimoniale que constitue
l’église de Saint-François-du-Lac. 
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La Ville de Nicolet, en collaboration
avec Ressources naturelles Canada,
tiendra une séance publique d'informa-
tion sur l'agrile du frêne, mercredi 3 mai
à 19h à la salle Salle Joseph-Ovide-Rous-
seau de l'hôtel de ville. Ce sera une oc-
casion d'en savoir plus sur cet insecte
et sur les façons de le combattre. La
Ville est en mode observation et sou-
haite la collaboration des citoyens pour
détecter sa présence. L'agrile du frêne
est un coléoptère envahissant extrême-
ment destructeur qui s'attaque aux es-
sences de frêne. Sa présence au Canada
a été confirmée à l'été 2002. L'agrile du
frêne a déjà causé la mort d'un grand
nombre de frênes en Amérique du Nord
et constitue une menace importante
pour l'économie et l'environnement des
régions urbaines et forestières du Ca-
nada et des États-Unis. Les personnes
intéressées sont invitées à réserver leur
place en composant le 819 293-6901
poste 1700.      [F.B.]

L'agrile du frêne
est à notre porte

ANNÉE RECORD POUR
LE CONCOURS À LA REN-
CONTRE D'UN AUTEUR
La 12e édition du concours annuel de
création littéraire de la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
est marquée du sceau d'une année
record, avec plus de mille inscriptions.
« De toute évidence, les adolescents
ont été très inspirés par les amorces
de textes proposées par l'auteure
Priska Poirier », note Johanne
Yergeau, coordonnatrice de l'événe-
ment qui vise à encourager les jeunes
à lire des auteurs québécois et à écrire
avec fierté en français. Les
enseignants ont présélectionné
quelque 59 textes parmi les 1 028 rédi-
gés par des élèves de neuf écoles
secondaires. Ces textes ont été soumis
au jury, composé des présidences des
commissions scolaires ou de leur
représentant, d'enseignantes retraitées
et de l'auteure. Un gala
reconnaissance aura lieu le 11 mai pro-
chain en soirée au Collège
Notre-Dame-de-l'Assomption de Nico-
let. Chaque finaliste sera récompensé
et les lauréats recevront une bourse
de 200 $. Les textes finalistes seront
publiés dans un recueil.     [F.B.]
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PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La valeur des terres agricoles
a continué de croître au Québec
en 2016 mais à un rythme moin-
dre qu'au cours des dernières
années. Financement agricole
Canada en a fait le constat lors
de la publication récente des
données dans son rapport Valeur
des terres agricoles.

Pour le Québec, la valeur
moyenne des terres agricoles a
tout de même augmenté de
7,7% en 2016 alors que l'accrois-
sement était de 9,6 % en 2015 et
de 15,7 % en 2014.

Cependant, la valeur des
terres agricoles ne cesse d'aug-
menter au Québec depuis 1986,
note-t-on à Financement agricole
du Canada. L'accroissement de
la valeur des terres québécoises
se compare celle du pays qui a
augmenté en moyenne de 7,9 %
en 2016

« Certains facteurs clés sem-
blent avoir eu un effet assez uni-
forme sur la valeur des terres
agricoles dans l'ensemble du Ca-
nada », explique Jean-Philippe
Gervais, économiste agricole en
chef à Financement agricole du
Canada. « La stabilisation des
prix des produits de base et des
conditions climatiques difficiles
peuvent avoir ralenti la progres-
sion de la valeur des terres et
espérons que cette croissance
modérée deviendra une ten-
dance. »

Selon l'économiste, la hausse
de valeurs des terres agricoles
au cours de la dernière année
découle de la vigueur du secteur
agricole, combinée à la faiblesse
de la devise canadienne et des
taux d'intérêt.

« Je conseille toutefois aux
producteurs d'éviter de faire
preuve d'un excès de
confiance », indique-t-il, faisant

remarquer que les recettes ti-
rées des cultures ont augmenté
à un rythme moins rapide que la
valeur des terres agricoles au
cours des dernières années.
« Même si nous venons tout
juste d'enregistrer quelques an-
nées de recettes monétaires
agricoles records, l'agriculture
est une industrie cyclique et les
producteurs doivent toujours
planifier en fonction de change-
ments dans les conditions du
marché. »

Financement agricole Canada,
une société d'État fédérale, four-
nit des services et produits fi-
nanciers et commerciaux aux
exploitants agricoles et aux en-
treprises liées à l'agriculture.

Les personnes intéressées
peuvent consulter le rapport Va-
leur des terres agricoles 2016 de
FAC, des données antérieures et
visionner la vidéo, en visitant le
site www.fac.ca/TerresAgricoles.

En 2016, la valeur des terres agricoles au Canada a augmenté en moyenne de 7,9 %. PHOTO  GRACIEUSETÉ

LA STABILISATION DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ET DES
cONDITIONS cLIMATIQUES DIFFIcILES PEUVENT AVOIR RALENTI LA
PROgRESSION DE LA VALEUR DES TERRES.

LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES
PROGRESSE À UN RYTHME MOINDREEn 2016, 438 événements du Relais pour la vie ont été

organisés au pays. Tous ces efforts ont permis de recueillir
plus de 28 millions de dollars pour financer la recherche
sur le cancer et soutenir les canadiens touchés par le
cancer ainsi que leurs familles.

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville

Québec J0G 1J0

Nous voulons remercier tous les bénévoles
dans le Bas St-François

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

Nous voulons
souligner l’implication

des bénévoles
de notre région.

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
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Bénévoles, 
créateurs de richesses

L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie
humaine. Il n’y a aucun domaine qui peut et doit se passer de l’apport
des bénévoles. En fait, l’action bénévole est partout où la volonté des
citoyens peut être sollicitée. Au niveau de l’éducation, de la santé et
services sociaux, du sport et du loisir, de la culture, de l’environnement,
des services professionnels, etc. Ainsi grâce à leurs actions cumulées,
plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et
l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour
le bien-être des citoyennes et citoyens du Québec.

Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives et
c’est pourquoi le Québec gagnerait à investir davantage dans l’action
bénévole. Mais, investir dans l’action bénévole ne signifie pas remplacer des
personnes salariées par des bénévoles afin d’épargner de l’argent. Investir
dans l’action bénévole, c’est soutenir les initiatives émanant des citoyennes
et citoyens impliqués dans les organismes communautaires. cela permet
également de créer une société qui se mobilise pour se prendre en charge
et assurer son propre développement.

Le peuple québécois a toujours brillé par ses valeurs d’excellence, de
créativité et de générosité. De ce fait, chaque femme et chaque homme, sans
égard à son origine, à sa religion, à son âge et à sa condition physique, sociale
ou économique, est invité à s’engager bénévolement dans une activité
correspondant à ses intérêts et à ses compétences, contribuant ainsi à la
création et à la multiplication des richesses de sa communauté.

La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser,
recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au Québec
c’est sous l’impulsion des centres d’action bénévole que la SAB devient le
point culminant de l’année pour souligner les efforts de millions de
bénévoles

Source : Fédération des centres d’action bénévole du Québec

Le conseil des Abénakis d’Odanak est fier de souligner

particulièrement  l’effort des gens du Bas St-François.

Les efforts de nos bénévoles se répercutent à grande échelle au profit de nos collectivités
alors il est important de reconnaître le travail immense accompli par ces gens.

Les chorales des églises du Bas St-François, La Société des maladies du cœur,
Le Relais pour la vie du Bas St-François, Pow Wow des Abénakis d’Odanak

DIRECTION MUSICALE :  LUCIE CLOUTIER
ACCOMPAGNEMENT :

NATHALIE PÉPIN : PIANO
CAMILLE M. TOUCHETTE :  

FLÛTE TRAVERSIÈRE
SÉBASTIEN DESHAIES : GUITARE

ADULTE : 20$ / ÉTUDIANT : PAYABLE À L’ENTRÉE 5$
EN VENTE AUPRÈS DES CHORISTES OU AU 819 293-5502
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(EN) Il suffit parfois de faire de petits ajustements
auxquels on pense rarement pour créer tout un
impact dans la maison. La prochaine fois que vous
serez en quête d'un projet de fin de semaine, es-
sayez une de ces idées simples et pratiques. 

Rafraichir le mobilier. Pour ouvrir un espace, rien de mieux
qu'un mobilier blanc ou de teinte pâle, comme un divan de
couleur crème ou une commode et des tables de nuit
blanches. Le mobilier en acrylique est très populaire auprès
des designers en ce moment, alors si vous vous sentez au-
dacieux, pourquoi ne pas choisir une table à café ou une bi-
bliothèque en acrylique?

Des parures de fenêtres uniformes. Les parures de fenê-
tres épurées permettent au soleil de pénétrer dans une
pièce sans éblouir les gens. Les stores transparents ont la
cote en ce moment comme les stores en lin naturel de la
gamme Pirouette de Hunter Douglas. ces stores disposent
de lames de tissu montées sur un support transparent qui
semble flotter, attirant la lumière naturelle vers l'intérieur. 

Miroirs magiques. Doublez l'impression d'espace en utilisant
des miroirs placés à des endroits stratégiques. Une entrée avec
des portes de placard recouvertes de miroirs aura l'air deux
fois plus grande. Un miroir décoratif dans un coin sombre
agrandira l'espace tout en l'illuminant. Les finis métalliques
dans des matériaux semi-réfléchissants, comme le cuivre très
tendance en ce moment, vont donner le même effet. 

Ampoules éclatantes. Nettoyez bien vos lampes et rem-
placez ces vieilles ampoules jaunies par des DEL d'un blanc
éclatant en vous assurant d'utiliser la puissance maximale
recommandée. Vous pouvez également essayer « l'éclairage
invisible » — ces luminaires de verre transparent qui sont
suspendus au plafond pour illuminer une pièce sans pren-
dre d'espace de plancher. 

Le choix des accessoires. choisissez soigneusement vos ac-
cessoires et vos éléments décoratifs pour éliminer le fouillis
visuel et créer une atmosphère de gaieté. Les objets artisa-
naux comme les vases en verre soufflé et les paniers fabriqués
à la main sont tout indiqués pour créer un impact visuel. 

L'impact de la peinture. Pour rehausser une pièce, il n'y a
rien de plus facile et de plus rapide qu'une bonne couche
de peinture. choisissez une teinte pastel douce, idéale pour
mettre en valeur un décor printanier ou estival en plus de
créer une ambiance de calme et de fraicheur durant la sai-
son chaude. Il n'est pas nécessaire de repeindre la pièce en
entier, repeignez seulement un mur d'appoint pour le sou-
ligner ou repeignez les armoires de cuisine pour donner un
air de jeunesse à la maison. 

Tablettes ouvertes. Les bibliothèques et les étagères fer-
mées assombrissent une pièce et brisent l'harmonie des
couleurs. choisissez plutôt des étagères ouvertes où vous
pourrez placer de jolis articles suivant le thème nautique ou
tropical de la saison.

Des moyens faciles rehausser la maison

Denis Dupuis, prop. 76, Marie-Victorin, Pierreville 450 568-2077

RBQ 5713-7648-01

Rénovation de tous genres
Estimation gratuite

Régent Grenier 450 494-1540
regent.grenier@live.ca

loutecstfrancoisdulac.com
SERVICE D’URGENCE

24 HEURES
Partout au Québec 

Cell. : 450 880-0535
450 568-0505

ÉCHAFAUDAGE

NACELLE REMORQUABLE

NACELLE SUR CHENILLE

À partir de 
250$ / jour

À partir de 
295$ / jour

Prix sur demande

CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

819 699-7575
LOUTEC

450 568-0505

Conteneur Entrepôt mobile

SPÉCIAL DUO-RÉNO

PROJET DE 
RÉNOVATION?
Plus d’espace avec
le DUO-RÉNO!
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Cuisines et salles de bains. Rénover la cuisine et les salles
de bains est en tête de liste. Les finitions haut de gamme
comme les comptoirs de marbre et de quartz, et les
appareils ménagers en acier inoxydable ou de catégorie
commerciale font rage. Du rangement bien pensé est un
atout et une nouvelle tendance, la domotique, est de plus
en plus recherchée. 

Salles de bains. ce type de rénovation est simple  : on
recherche une ambiance digne d'un spa. couleur,
accessoires, parfums, éclai-rage, la salle de bains doit
être transformée en un havre de détente.

Sous-sol. La rénovation du sous-sol est l'une des meilleures
façons d'augmenter l'espace sans avoir à construire une
rallonge coûteuse. Mais il faut bien faire les choses. Il faut
identifier les questions d'humidité et faire appel à des
professionnels pour la plomberie, l'électricité et les travaux
mécaniques. Il faut isoler à l'aide d'un isolant imperméable
fait de matériaux inorganiques afin d'améliorer l'efficacité
énergétique. Puis, on se concentre sur la finition.

Isolation. Poser, ajouter ou remplacer l'isolant est l'une
des façons les plus rentables d'augmenter l'efficacité
énergétique et de faire des économies de coûts tout au
long de la durée de vie de votre maison. Pour les murs
extérieurs, les solives de sous-sol, les plafonds cathédrale
et les greniers, je recommande l'isolant de laine de roche
comfortbatt de ROXUL pour sa performance thermique

exception-nelle. Pour les murs intérieurs et entre les
étages, je recommande l'isolant Safe'n'Sound de ROXUL
pour ses excellentes qualités d'amortis-sement de bruit.
ces deux matériaux résistent au feu (jusqu'à 1 177°c) et
à la moisissure et sont homologués greenguard pour le
plus haut niveau de qualité de l'air.

Projets plus modestes. Vous ne pouvez vous permettre
la rénovation complète de votre cuisine ou de votre salle
de bains? Qu'à cela ne tienne, le simple fait de peinturer
les murs et les armoires, de remplacer la quincaillerie
d'armoires démodée, d'installer un nouvel éclairage
suffit souvent à rafraîchir une pièce. 

Pour le salon, de la couleur, un nouveau revêtement de
plancher, des accessoires judicieu-sement choisis et un
éclairage stratégique changent dramati-quement l'aspect
et augmentent la sensation de confort. Vous économi-
serez davantage en rénovant vous-même. Il ne vous
faut qu'une attitude positive, de l'huile de coude et un
savoir-faire de base. 

Scott Mcgillivray est l'animateur primé de la populaire série
télévisée Income Property sur la chaîne HgTV canada, en
plus d'être un investisseur immobilier, un entrepreneur, un
auteur et un éducateur. 

Suivez Scott sur Twitter@smcgillivray.

Meilleurs projets de rénovation avec un taux
de rendement maximal sur capital investi
Scott Mcgillivray

(EN) À titre d'entrepreneur et d'expert en immobilier, je
suis souvent sollicité à donner mon avis sur les projets de
rénovation comportant les meilleures retombées finan-
cières. Bien sûr, l'objectif de la rénovation doit être consi-
déré (revente, location, confort personnel?), mais
certaines rénovations se sont avérées fiables en matière
d'investissement au fil du temps, comme suit.

DÉCOLLEUSE
À CÉRAMIQUE

À partir de 
65$ / jour

GRATTOIR
À PLANCHER

À partir de 
35$ / jour

AGRAFEUSE
À BOIS FRANC

À partir de 
30$ / jour

SCIE À CÉRAMIQUE À EAU
À partir de 
60$ / jour

ENSEMBLE DE
PONÇEUSES
À PLANCHER

À partir de 
60$ / jour

TRACTEUR-CHARGEUR / CHENILLE

À partir de 
210$ / jour

BROUETTE
MOTORISÉE

À partir de 
225$ / jour

EXCAVATRICE
SUR CHENILLE

À partir de 
245$ / jour

ÉQUIPEMENTS RAYDAN 450.568.0505
Saint-François-du-Lac www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES
450 880-0535

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

C12R U17

Accessoires disponibles :
Creuse-tranchée / Fourche / Tarière

PLAQUE VIBRANTE

À partir de 
35$ / jour

S725TX
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PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Au terme du premier trimes-
tre d'opération du parc éolien,
les conseillers régionaux de la
MRC de Pierre-De Saurel se di-
sent confiants pour l'avenir du
projet.

Lors de la présentation d'une
mise à jour, le 11 avril dernier, la
société en commandite Parc éo-
lien Pierre-De Saurel, promoteur
du projet, a dévoilé un bilan de
la production d'énergie, des re-
venus, du budget final et des
prévisions à long terme.

Trois mois après la mise en
service officielle du 28 décem-
bre 2016 à minuit, la livraison
d'énergie à Hydro-Québec reçoit
une note presque parfaite. En
effet, elle représente 97 % de
l'énergie prévue dans les études
réalisées par les experts embau-
chés par le promoteur. «La dif-
férence de 3 % s'explique
notamment par les activités de
démarrage du parc et par un

hiver qui a été un peu moins
venteux que la normale», pré-
cise-t-on.

Compte tenu du rendement
des éoliennes, l'énergie totale li-
vrée à Hydro-Québec pendant
cette période totalise 16,3 GWh,
ce qui se traduit par des revenus
de 2,3 millions de dollars.

Quant aux coûts de dévelop-
pement et de construction du
projet, ils cadrent avec les pré-
visions annoncées avant le début
du chantier, compte tenu d'un
mince écart défavorable. Le pro-
moteur les avait estimé à
70,6 millions $ alors que les
coûts réels sont de 71,2 mil-
lions $, soit moins de 1 % d'écart

« Pour ce qui est de la mise de
fonds avancée par la MRC, pré-
vue initialement à 17,7 millions $,
c'est finalement une somme de
15,5 millions $ (incluant l'équité,
les intérêts et les frais de finan-
cement) qui aura été utilisée. À
noter qu'une somme de 1,5 mil-
lion $ en équité inutilisée sera

retournée à la MRC au cours de
l'été 2017, ce qui portera le mon-
tant net injecté dans le projet à
14 millions $ », note Josée Ann
Bergeron, porte-parole pour Parc
éolien Pierre-De Saurel.

De plus, le promoteur revoit à
la hausse la prévision à long
terme des redevances commu-
nautaires pour la MRC, les mu-
nicipalités d'accueil ainsi que les
propriétaires des terres au cours
des 20 prochaines années. Il les
évalue maintenant à 53 mil-
lions $, au lieu des 48 millions $
précédemment annoncé.

Le parc éolien, un projet entiè-
rement communautaire, vise no-
tamment à permettre à la MRC
de Pierre-De Saurel de diversi-
fier ses sources de revenus et de
vitaliser l'ensemble du territoire.
Le parc comprend 12 éoliennes
réparties dans trois municipali-
tés.

Des journées portes ouvertes
et l'inauguration du projet sont
prévues en juin prochain.

Benoit Lefebvre, président du conseil d'administration, Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De
Saurel, Frédéric Tremblay, directeur général, Jean-Pierre Salvas, Serge Péloquin et Sylvain Dupuis,
administrateurs. PHOTO  GRACIEUSETÉ

PARc ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL REVOIT À LA HAUSSE LES
REDEVANcES cOMMUNAUTAIRES POUR LES 20 PROcHAINES ANNÉES.

LE PROJET RENCONTRE LES ATTENTES

5, rue Maurault
Pierreville  

Lundi au samedi de 9 h à 17 h450 568-3127
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Une collision mortelle impliquant deux
véhicules est survenue sur la route Ma-
rie-Victorin, à Pierreville, dans la soirée
du 16 avril dernier. L'accident a fait une
victime, André Durocher, 55 ans de Saint-
Gérard-Majella. L'autre conductrice, une
femme de 17 ans de Sainte-Anne-de-So-
rel, a subi des blessures importantes mais
on ne craint pas pour sa vie.

Selon les informations recueillies par les
policiers de la Sûreté du Québec, un vé-
hicule, avec à son bord une jeune conduc-
trice uniquement, circulait en direction
Est. La conductrice aurait effectué un dé-
passement légal d'un autre véhicule qui
circulait lentement, sur un tronçon mar-
qué de lignes pointillées. Au même mo-
ment, un véhicule arrivant en sens inverse
n'a pu éviter la collision.

La Sûreté du Québec a dépêché sur les
lieux un expert reconstitutionniste pour
faire l'analyse de la scène. La route a été
fermée dans les deux directions et a pu
rouvrir vers 03h15.

« L'alcool ne serait pas en cause. L'hy-
pothèse privilégiée : le véhicule dans le-
quel le conducteur est décédé avait pos-
siblement un phare défectueux et la
conductrice, qui n'avait pas beaucoup
d'expérience en conduite, n'aurait pas vu
ou mal évalué la distance du véhicule en
sens opposé lors du dépassement légal et
ce fut la collision », explique la sergente
Annie Thibodeau de la Sûreté du Qué-
bec.

Les deux véhicules impliqués ont été
remisés afin qu'une inspection mécanique
soit menée.    [F.B.]

Accident de la route mortel à Pierreville

Culture Centre-du-Québec, les villes de Bécancour, Drummondville et Victoriaville
ainsi que les MRC d'Arthabaska et de Drummond ont signé une entente de
partenariat territorial pour la région du Centre-du-Québec. L'accord prévoit un
investissement total de 510 000 $ réparti sur trois années. Cet investissement
permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion
favorisant des liens entre les arts et la collectivité, dans le cadre d'un programme
géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec. « Nous sommes heureux de la
mise en place de cette entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec au
Centre-du-Québec. Elle était très attendue par notre milieu, qui déborde de projets
de création et de diffusion artistiques. Nous espérons d'ailleurs que les autres
territoires se joindront à l'entente dans l'avenir, afin d'offrir des opportunités à tous
les artistes et organismes culturels centricois, et ainsi d'assurer le développement
inclusif de tout le territoire », souligne Suzanne Ricard, présidente de Culture
Centre-du-Québec.        [F.B.]

Investissement de 510 000 $ pour les arts et lettres

Plus qu'un montant d'argent amassé

CENTRE-DU-QUÉBEC

CENTRE-DU-QUÉBEC

La campagne de levée de fonds de Centraide Centre-du-Québec a permis
d'amasser 1 612 667 $, fracassant son objectif de 1,5 million de dollars. « Ce que nous
annonçons aujourd'hui, c'est plus qu'un montant d'argent amassé. C'est le fruit d'un
travail de centaines de bénévoles, c'est de la confiance que le don fait à Centraide
changera des vies, c'est le désir de faire une différence auprès des gens de chez
nous », disait madame Julie Colbert, directrice générale par intérim de Centraide
Centre-du-Québec lors du dévoilement, le 6 avril dernier. Au terme de cette
campagne, l'équipe de Centraide Centre-du-Québec s'active pour le travail
d'attribution des fonds. «Il est important pour Centraide d'honorer la confiance
témoignée par les donateurs, c'est pourquoi un processus rigoureux encadre
l'exercice afin que chaque dollar confié soit réinvesti avec intelligence et
efficience», indique-t-on. L'organisation philanthropique annoncera publiquement
ses investissements communautaires vers le mois de juin. Dans la région du Centre-
du-Québec, une personne sur six a recours à une ou plusieurs ressources soutenues
par Centraide.    [F.B.]

UN HOMME DE 55 ANS PERD LA VIE DANS LA TRAgÉDIE

CHEVROLET MALIBU 2016

CHEVROLET CAMARO 2SS 2017

Chevrolet Camaro 1SS Coupe 2017CHEVROLET MALIBU L 2016

Chevrolet Corvette Stingray 2017

GMC SAVANA 3500 2016

Chevrolet Corvette Coupe 2017

Toit électrique, éclairage intérieur 
couvrant l’ensemble spectre, MyLink, 
boîte manuelle 6 vitesses
Prix de détail  48 725$

Réjean Auger
Directeur général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

Raymond Lemire
Location

Phillipe Bruel 
Conseiller

Avant de signer
PASSEZ CHEZ

CHEVROLET - BUICK - GMC - CORVETTE
CHEVROLET                   Choisis ta route.

Chauffe-bloc, On Star,
roues 16 po en acier, 
régulateur de vitesse
Prix de détail  23 595$

SPÉCIAL
DÉMO 

18 495$

MyLink, toit monopièce
transparent,système 
sonore, boîte 8 vitesses
Prix de détail  80 110$

SPÉCIAL
75 995$*

Trousse de freins avant à
6 pistons, contrôle de la
conduite magnétique,
boîte 8 vitesses
Prix de détail  68 555$

SPÉCIAL
60 995$*

Radio GPS, Stabilitrak,
caméra arrière, groupe
remorquage, démarreur
à distance
Prix de détail   47 915$

SPÉCIAL
38 995$

NEUF, Chauffe-bloc,
roues 16 po en acier, 
On Star, régulateur 
de vitesse
Prix de détail   23 595$

SPÉCIAL
20 995$

Radio GPS 8 po couleur,
roues en alum. chromées,
système d’échappement
de performance
Prix de détail  88 860$

SPÉCIAL
84 895$*

SPÉCIAL   
42 995$*
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Le centre d’action bénévole du Lac St-Pierre est un
organisme à but non lucratif dont l’objectif est de
promouvoir et de soutenir l’action bénévole tout en
offrant des services directs à une population dans le
besoin en milieu de santé et services sociaux. Nous
offrons un milieu de travail dynamique et flexible, qui
favorise l’autonomie, la créativité et les initiatives. Le cAB
du Lac St-Pierre est à la recherche d’un-e directeur-trice.

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR - DIRECTRICE

Poste permanent à temps plein
32 heures/semaine

Description : 
Assurer la planification, l'organisation et la direction des activités
opérationnelles du centre d’action bénévole du Lac-St-Pierre.
coordonner et diriger les ressources humaines, financières et
matérielles. Exercer un rôle conseil auprès du c.A. dans la gestion des
dossiers.

Sommaire  des tâches :
• gérer des ressources humaines et bénévoles;
• Rechercher du financement (comman-ditaires et subventions); 
• Assurer une représentativité de l’organisme auprès de différents

regroupements;
• gérer et assurer la qualité des services;
• Voir à la préparation du plan d'action annuel et veiller à sa

réalisation;
• S'assurer que les programmes, les activités et les services répondent aux

besoins de la communauté et aux politiques adoptées par le conseil
d'administration. 

Exigences :
• Détenir un diplôme d'études collégiales relié au domaine;
• capacité à développer des relations d’affaires avec des

partenaires;
• Excellente connaissance du français parlé et écrit;
• Travailler de manière autonome et en équipe, sur plusieurs

dossiers et sous pression;
• capacité de communication orale et avoir travailler avec un cA;
• Bonnes  relations  interpersonnelles, discrétion;
• Posséder des connaissances en tenue de  livres;
• connaissance de la dynamique du milieu communautaire (un atout);
• Expérience en gestion de projets (un atout).

Conditions :
• Salaire : À discuter
• Horaire : 32 heures (du lundi au vendredi de jour)
• Date d’entrée en fonction : 12 juin 2017.

Faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de présentation
au plus tard le 12 mai 2017 à 16 h par courrier électronique au: 

mandvel@sogetel.net  ou par la poste 
A/S Normand Gravel

C.P. 236
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0

Seules les candidatures retenues seront contactées.

MONSIEUR
RAYMOND PAULHUS 

(1937-2017)

À  Sorel-Tracy le 15 avril 2017, est
décédé  à l'âge de 79 ans,
Monsieur Raymond Paulhus,
époux de Madame Marie-Paule
Desmarais et demeurant à
Pierreville. Il était le fils de feu Wilfrid
Paulhus et de feu Julia Landry.

Monsieur Paulhus  repose au  Centre Funéraire Descôteaux
\Yves Houle situé au 8 rue Descôteaux à Pierreville. Les
heures d’accueil : vendredi le 28 avril de 13 h à 17h et de 19h
à 22h . Samedi le 29 avril dès  9 h. Les funérailles auront lieu
le samedi 29 avril 2017 à 11 h en l’église  de Notre-Dame de
Pierreville suvie de l’inhumation au cimetière paroissial.

Outre son épouse, Monsieur Paulhus laisse dans le deuil ses
enfants : Linda (Michel Binette), Diane (Jacques Péloquin),
Mario (Chantal Mondou) et Yvan (Isabelle Poudrier). Ses petits-
enfants : Jean-François Shooner, Marc-André, Marie-Pier et
Stéphanie Niquet, Olivier et Roxanne Paulhus, Anthony et
Laurie Paulhus. Ses arrière-petits-enfants : Milan Niquet et
Ayden Sioui. Ses frères et sœurs : André (feu Irène Desmarais),
Gérard (feu Laurence Bussières), Pierrette et Thérèse (Alain
Traversy). Lui a précédée  sa sœur Murielle (Paul Fontaine).
Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Irène Desmarais (André
Paulhus), Jean-Guy Desmarais, Pierre Desmarais (Luce
Descheneaux), Denis Desmarais (Nicole Champoux),
Huguette Desmarais (Jean-Louis Lemire), Gilbert Desmarais
(Diane Auger), Michel Desmarais (Anne Lacourse) et André
Desmarais (Rose Guévremont). Ses filleuls et filleules : Claude
Landry et feu Yvon Desmarais, Nathalie Paulhus et Stéphanie
Niquet ainsi que de nombreux autres parents et amis.
Un grand remerciement au personnel de l’Hôpital Hôtel-
Dieu de Sorel, du CIUSSS,  du Centre Lucien-Shooner de
Pierreville et au docteur Karl Shooner et son équipe  pour
les bons soins auprès de notre père.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881

Téléc. : 450-742-5950 www.yveshoule.com 

Marcel Laferté, un résident de Saint-
François-du-Lac qui travaille au Metro
depuis 17 ans, prend sa retraite le 29 avril
2017. Marcel a notamment reçu la visite
du maire Pierre Yelle, venu le féliciter et
lui souhaiter de réaliser ses projets futurs
ainsi qu'une transition réussie vers sa
nouvelle vie.

Bonne retraite

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

PIERREVILLE

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 à
9h à la Rôtisserie Vachon de Pierreville.

Café muffin

SAINT-AIMÉ

Spectacle bénéfice Fabrique St-Aimé.
Vous êtes cordialement invités à un
spectacle avec le Choeur Gospel de la
Montérégie dimanche le 23 avril à 14h. Le
spectacle aura lieu à l'église de Saint-
Aimé située au 846, rue de l'Église à
Massueville. Le prix d'entrée est 10 $. Les
profits de cette activité iront à la
Fabrique pour l'entretien de l'église.

Spectacle bénéfice

BAIE-DU-FEBVRE

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. Soyez les
bienvenus le dimanche 30 avril 2017 à
14h30 au Théâtre Belcourt de Baie-du-
Febvre. Billets 20 $ au 819 293-2501.

Au coeur de nos vies
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Réunis sous le comité des Am-
bassadeurs de la MRC de Pierre-
De Saurel, une quinzaine de
jeunes leaders, âgés entre 18 et
35 ans, organisent trois consulta-
tions publiques au mois de mai,
pour entendre les citoyens dans
le but de faire de leur région un
milieu de vie encore plus stimu-
lant.

« Pour influencer l'avenir de
notre région, qui de mieux placé
que les jeunes qui ont choisi d'y
faire leur vie ? Nous avons donc
mis les jeunes au centre de notre
démarche et nous sommes vrai-
ment très enthousiastes devant

leur réponse et leur participation
en grand nombre », déclare
Denis Marion, président du Co-
mité régional de développement,
maire de Massueville et conseil-
ler régional de la MRC de Pierre-
De Saurel. Cette démarche
s'inscrit dans la volonté des élus
de la MRC de se doter d'un plan
de développement régional
2017-2022.

Les travaux du Comité régio-
nal de développement peuvent
également être suivis sur la page
Facebook Fais ta marque, et sur
le site Internet https://mrcpierre-
desaurel.com/fais-ta-marque.

Des acteurs essentiels au
développement de leur
milieu de vie

LA CHAMBRE DE COMMERCE À UN TOURNANT
La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie
du Coeur-du-Québec (CCICQ), fait le saut en politique municipale.
En effet, Martine Pepin a l'intention de briguer les suffrages aux
prochaines élections municipales, le 5 novembre 2017, à la mairie
de Bécancour. Du coup, son employeur, la Chambre de commerce
et d'industrie, annonce la fin du lien qui l'unissait à sa directrice
depuis vingt-deux ans. « Étant donné que le renouvellement du
contrat de travail de Mme Pepin était prévu à l'agenda et non
encore conclu, nous trouvions que le moment est propice à l'enga-
gement d'une nouvelle direction générale », explique la présidente
de la CCICQ, Chantal Lafond. « Le Conseil d'administration va
enclencher le processus d'embauche rapidement de manière à ce
que les activités puissent suivre leurs cours », indique la
présidente. La Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-
Québec regroupe plus de plus de 666 membres répartis dans plus
de 461 entreprises.     [F.B.]

240, Chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 730-0100 Sans frais : 888 562-5408

• SERVICE MÉCANIQUE •
• TECHNICIENS CERTIFIÉS • 

• TRANSPORT • 
• RÉPARATION DE FIBRE •
• FABRICATION DE TOILES •

PIÈCES-ACCESSOIRES • VENTE-SERVICE • TECHNICIENS CERTIFIÉS •
UNITÉ MOBILE POUR CAMPING • LOCATION DE ROULOTTES

Établi depuis plus de 25 ans
VOTRE CONCESSIONNAIRE DE LA RÉGION!



242, Rg de l'Ile Pierreville

RECHERCHE
Cuisinier(ère)

serveurs / serveuses.
Temps plein et temps par tiel.
Semaine et fin de semaine.

ENVOYEZ VOTRE C.V. À
elainelambert@hotmail.fr
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NOUVEL HORAIRE
VESTIAIRE DE ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveaux stocks

Très bas prix!
Ouvert du mercredi au vendredi

de 9h30 à 16h30
262-A rang Grande-Terre

FERMÉ LE SAMEDI

GRANDE VENTE-DÉBARRAS

À NICOLET
SAMEDI 13 MAI 9h À 15h

5 $/emplacement
Réservation : 819 293-6901

evenement@nicolet.ca

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction 

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Divers ServicesDiversPar courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault, 
Pierreville (Québec) J0G 1J0

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone :
450 568-3186 
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE3 FAÇONS

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

Nous sommes à la recherche de candidats pour occuper des
postes de Surveillant-sauveteur pour la piscine communautaire
d’Odanak pour l’été 2017.

TITRE DU POSTE:  Surveillant-sauveteur (2 à 3 postes disponibles)

DURÉE:  Emploi étudiant

HORAIRE DE TRAVAIL: À temps plein et temps partiel, de jour,
de soir ainsi que les fins de semaine.

PRINCIPALES TÂCHES :
- Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs;
- Veiller au respect des règlements en vigueur sur le site;
- Effectuer le sauvetage des personnes en détresse; 
-  Veiller à l’entretien du site;
- Aider la responsable de la piscine à planifier le voyage au

village Valcartier.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Détenir l’accréditation sauveteur national délivrée par la

Société de sauveteur (obligatoire);
- Diplôme secondaire V;
- Posséder une expérience de sauveteur;
- Posséder des aptitudes en animation, en planification et en

organisation;
- capacité de travailler en équipe;
- Être en bonne santé;
- Anglais fonctionnel;
- Être âgé de 16 ans et plus

PÉRIODE : du 24 juin à la mi-août 2017

Veuillez faire parvenir votre C.V. à

conseil des Abénakis d’Odanak
A/S Lucie Michaud, Directrice gén. adj. - Resp. R.H. 

104, rue Sibosis
Odanak  (Qc) J0g 1H0

lmichaud@caodanak.com

AU PLUS TARD LE 28 AVRIL 2017 À 12 H

AVIS DE
CONCOURS

TITRE DU POSTE : Animateur 
(3 postes à temps plein et 1 poste temps partiel)
HORAIRE DE TRAVAIL :
Saisonnier 37,5 h / sem. de 8h30 à 16 h 
8 semaines : de la fin juin à la mi-août.

LIEU D’EMPLOI :
Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour, l’animateur
voit à l’encadrement des enfants inscrits au camp de jour/terrain de
jeux pour l’été 2017.

PRINCIPALES TÂCHES :
• Participer à l'élaboration de la programmation des activités pour

son groupe;
• Animer le (les)groupes(s) qui lui est (sont) confié(s);
• Voir à la sécurité des enfants;
• Participer à la planification et à l'encadrement lors d'activités

spéciales et de sorties;
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le

coordonnateur;
• Assurer un suivi auprès des parents.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Qualifications et aptitudes recherchées
• Posséder un diplôme de secondaire V;
• Diplôme de secondaire V;
• Aimer les enfants et avoir une expérience bénévole ou de travail

auprès des enfants âgés de 5 à 12 ans;
• Posséder des aptitudes en animation, en planification et en

organisation;
• capacité de travailler en équipe;
• Être dynamique, patient, autonome et créatif;
• Détenir le brevet du cours de gardien averti est un atout;
• Être disponible à effectuer certaines tâches connexes (stage de

formation, période d'inscriptions, réunions, évaluation, etc.);
• cours RcR un atout;
• Avoir 16 ans et plus, et être résident d’Odanak est un atout;
• Être en mesure de suivre la formation de moniteur obligatoire du

26 au 30 juin.

À compétences égales, nous prioriserons l'embauche de membres des
Premières Nations.

Veuillez faire parvenir votre c.V.  avant le 27 avril 16 h à 

Conseil des Abénakis d'Odanak
A/S Lucie Michaud, Directrice gén. adj. - Resp. R.H. 

104, rue Sibosis
Odanak  (Qc) J0g 1H0

lmichaud@caodanak.com

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

AVIS DE
CONCOURS

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RègLEMENT NUMÉRO ZO-02-2017-1 MODIFIANT LE
RègLEMENT  DE  ZONAgE NUMÉRO  ZO-02-2014 RELATIF À
LA SEcTION TRAITANT DES ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX gLISSEMENTS DE TERRAIN

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE CONSULTATION

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution numéro
17-04-76 à sa séance ordinaire du 10 avril 2017, d’un projet de
règlement numéro ZO-02-2017-1 modifiant le règlement numéro ZO-
02-2014 relatif à la section traitant des zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain, tiendra une assemblée publique de
consultation le lundi, 08 mai 2017 à compter de 19h30, au lieu habituel
des séances situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac;

QUE l’objet de ce projet de règlement consiste à adopter un nouveau
cadre règlementaire pour la partie du territoire de la municipalité
couverte par la carte #31I02-050-0204 concernant les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain;

QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra
les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. Par contre, la nature et
les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander
que le règlement contenant de telles dispositions soit soumises à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, ne font pas l’objet
de ce règlement;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
de la municipalité aux heures ordinaires du bureau;

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 20ième  jour d’avril de l'an deux mille
dix-sept.

Peggy Péloquin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma 



n PIERREVILLE. Logement
5½pièces à Pierreville ou St-François
du Lac. Disponible pour le 15 mai ou
avant. Info : 450 808-9993
n PIERREVILLE. 65 rue Georges
Local commercial1 500 p.c. face à la
Banque Nationale. Libre 1er juillet.
Info : 514 546-2040
n PIERREVILLE. Bureau à louer.
bien situé. 27 Paul Comtois.
Information: 450 568-2720

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.
Chambres meublées à louer, près de
NovaBus. Info : 450 568-3369
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
52 A Rte 143. Grand 4½  pièces avec
chambre froide, remise. Libre
immédiatement. Info. 450 517-1168
ou 819 411-8650. 

DU 20 AVRIL AU 3 MAI 2017 | VOLUME 15 No 03 | L'ANNONCEUR | 15

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

PIERREVILLE
Libres immédiatement.
Logement 3½ pièces,

2e étage rue Trahan 400$/mois
Logement 4½ pièces, 2e étage,

coin du pont 450$/mois.
Logement 6½ pièces, 2e étage,

rue Trahan 475$/mois.
Libre Juillet 2017

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

DENIS: 450 881-0240

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

YAMASKA
LOGEMENT 4½ PIÈCES
Refait à neuf. 2 stationnements.

Endroit tranquille. Pas d'ani-
maux. Libre 1er juillet 2017

450 789-2108

Habitation Services
n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8  mm, 16 mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et casset tes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450 746-7432 

La Municipalité de Pierreville demande des soumissions pour la réalisation de travaux de pavage pour les rangs Petit-
Bois (une partie) et Saint-Louis (une partie) ainsi que la rue Ally (une partie) et le chemin de la coulée (une partie).

ces travaux comprennent :
a) Travaux de pulvérisation et de mise en forme, sur une surface de + 36 180 m.c.

b) Travaux de planage et couche d’usure (chemin de la coulée), sur une surface de + 6 700 m.c.

c) Pose d’une couche de pavage de 65 mm, mélange EB-10S, de + 42 880 m.c. = + 6 400 t.m.

DOCUMENTS DISPONIBLES :  Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au
Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au
1-866-669-7326, ou en consultant le site web, www.seao.ca en stipulant le numéro de référence «TR-AS-2017».  Les
documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place d’affaires
au Québec ou ayant un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord de libération des marchés
publics, qui détiennent une licence appropriée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction sont admises à soumissionner.

Que les soumissions devront être présentées sur le formulaire prévu à cet effet par la municipalité.  

GARANTIE DE SOUMISSION : Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de cautionnement de
soumission au montant de 10% du montant de la soumission fait à l’ordre de la Municipalité de Pierreville, doit
accompagner la soumission, en plus d’une copie de la police d’assurance responsabilité d’une valeur minimale de
1 000 000$.  La validité du cautionnement est de soixante (60) jours.  

Que le délai pour l’exécution des travaux est de trente (30) jours suivants la date de prise en considération.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions, portant la mention «Travaux d’asphaltage 2017», devront être
reçues avant le 8 mai 2017 à 11h00 au bureau de la municipalité, situé au 26, rue Ally à Pierreville, pour y être
ouvertes publiquement et dont la prise en considération aura lieu lors de la séance régulière du 8 mai 2017 à 19h30,
à l’Hôtel de ville de Pierreville.

La Municipalité de Pierreville n’accepte aucune offre expédiée par télécopieur, toute offre ainsi transmise sera
automatiquement rejetée.

La Municipalité de Pierreville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques
véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.  En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés
à cet appel d’offres.

La Municipalité de Pierreville n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni
d’encourir aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Pierreville, ce 13 avril 2017

Mme Lyne Boisvert, cPA cgA
Directrice générale et secrétaire trésorière

APPEL D’OFFRES
RÉFECTION DE PAVAGE
Rue Ally (une partie), rang Petit-Bois (une partie), 

rang Saint-Louis (une partie),  
chemin de la Coulée (une partie)

Dossier :   TR-AS-2017

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE CONSULTATION

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution numéro 17-04-75 à sa séance ordinaire du
10 avril 2017, d’un 1er projet de règlement numéro ZO-02-2017 modifiant le règlement numéro ZO-02-2014
concernant diverses dispositions, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi, 08 mai 2017
à compter de 19h00, au lieu habituel des séances situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac,
en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à autoriser certains usages qui n’étaient pas autorisés
auparavant, dans certaines zones (A1-H1-A2-Ar4 et A5), et tel que décrit aux articles 1 à 5;

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à corriger une erreur de concordance entre la grille des
usages et normes et le texte, dans l’article 4.4.4 du règlement de zonage numéro ZO-02-2014, tel que décrit
à l’article 6;

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à éclaircir la compréhension du texte concernant l’article
5.1.6 du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 et qu’il corrige les numéros d’articles décalés par erreur
dont 5.1.9 et 5.1.7, tel que décrit à l’article 7;

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à réviser l’article 4.11 traitant de l’emplacement et de la
hauteur de clôture, mur et haie, tel que décrit à l’article 8;

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à réviser l’article 4.4.3.2 traitant d’abri d’auto saisonnier,
tel que décrit à l’article 9;

QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à préciser les conditions pour la reconnaissance d’un
droit acquis portant sur les usages et les constructions existantes, tel que décrit aux articles 10 et 11;

QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet, de plus, la
nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que le règlement contenant
de telles dispositions, dont les articles 1, 2, 3, 4, 6, 10 et 11 soit soumises à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter seront expliquées lors de cette assemblée;

QUE ce 1er projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité aux heures
ordinaires du bureau;

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 20ième  jour d’avril de l'an deux mille dix-sept.

Peggy Péloquin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUScEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PROJET DE RègLEMENT NUMÉRO ZO-02-2017  MODIFIANT  LE  RègLEMENT  DE  ZONAgE
NUMÉRO ZO-02-2014 cONcERNANT DIVERSES DISPOSITIONS



16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 15 No 03 | DU 20 AVRIL AU 3 MAI 2017

SÉBASTIEN BOUCHARD
DIRECTEUR DES VENTES

NORMAND HAMEL
VENDEUR

SYLVAIN HOULE
VENDEUR

KARINE GIROUX
DIRECTRICE COMMERCIALE

RICHARD POULIN
VENDEUR

PAUL POIRIER
PRÉSIDENT




