à la Visitation-de-Yamaska les 27 & 28 mai prochain
Salon de la santé avec kiosques, conférences, démonstrations,
produits biologiques et casse-croûte santé

C’est un rendez-vous

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 15 nº 04

Édition du 4 au 17 mai 2017

21 000 exemplaires

www.masanteenmain.ca
Ma santé en main

Au Centre récréatif 19, rue Principale
à la Visitation-de-Yamaska

Entrée : 5$
Gratuit pour les enfants
moins de 15 ans

La bibliothèque
de pierreville,
une nécessité
depuis 50 ans
PAGE 6

Hugo Tremblay et Réjean Descôteaux de la société Ambulance du Bas Saint-François Inc.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

un décret difficile à encaisser
pour les régions
PAGES 7 À 10

À long terme, la Corporation des services d'ambulance du Québec craint de
voir disparaître des points de services en région et la fermeture de plusieurs
entreprises ambulancières qui perdurent depuis des générations.
Alliance de distinction Kitner !

PAGE 2

EntrEposagE intériEur Et ExtériEur
Bateau, chaloupe, VR, motorisé,
remorque, meubles, électroménagers
VTT - motoneige - auto - camion - etc

50, rue Augusta, Sorel-Tracy
450 743-6971 / 877 472-8637

Le cadeau idéal pour toi maman signé Kitner
Mise de côté - Satisfaction garantie ou argent remis
OR - DIAMANTS - PLATINE - MONTRES DE RÉPUTATIONS INTERNATIONALES

HAUTE
SÉCURITÉ

LoCation rEMorQuE
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nouveau programme au Cégep

Le Cégep de Sorel‐Tracy est en train de développer un créneau
d'expertise juridique en Montérégie.
PHOTO GABRIEL RANCOURT

L'offre de formation du Cégep de
Sorel‐Tracy s'enrichit d'un nouveau programme. Le collège a
reçu l'autorisation permanente
de la part de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David, pour dispenser le programme Techniques
juridiques dès l'automne 2018.
« L'ajout de ce treizième pro-

gramme permettra au Cégep de
Sorel‐Tracy de développer un
créneau d'expertise juridique en
Montérégie. Pour nous, l'adéquation formation‐emploi est l'une
des pierres angulaires de notre
offre de formation. C'est pourquoi nous avons préalablement
consulté vingt-neuf cabinets
d'avocats, de notaires et d'huis-

LE SECTEUR AMBULANCIER ÉBRANLÉ
LE NOUVEAU CONTRAT DÉCRÉTÉ PAR QUÉBEC AFFECTERA LES SERVICES EN RÉGION
Le nouveau contrat de services dans le secteur ambulancier imposé par le gouvernement du Québec va aﬀecter la
prestation des services en plus d'aﬄiger davantage les régions, s'inquiète-t-on à la Corporation des services d'ambulance du Québec, un organisme à but non lucratif
regroupant près de 90% des entreprises ambulancières.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La société Ambulance du Bas
Saint-François Inc., propriété de
Réjean Descôteaux, fait partie de
la Corporation. Il estime que des
régions comme la nôtre sont
frappées de plein fouet par l'imposition d'un décret par le gouvernement.
« Il n'y a eu aucune négociation
avec la Corporation qui nous représente. Le gouvernement a
toujours refusé de coopérer. Ce
n'est plus un contrat de travail.
Ça devient une décision imposée », affirme M. Descôteaux.
Il est également préoccupé par
le tort causé aux entrepreneurs
en région. « Le décret impose
d'importantes compressions budgétaires d'un territoire à l'autre.
Elles sont de l'ordre de 40 millions de dollars par année. Ce
manque à gagner vient réduire
nos marges de manoeuvre pour
négocier nos prochaines conven-

tions collectives », précise-t-il,
rappelant que la compagnie qu'il
possède embauche douze employés.
« Ça m'inquiète tout autant
pour la population. Avec l'éloignement des centres hospitaliers,
les ambulances représentent un
service tellement essentiel pour
les régions. Nous avons l'impression d'être laissés pour compte.
Le gouvernement traite les patients en région comme des citoyens de deuxième ordre »,
ajoute Réjean Descôteaux
LES RÉGIONS FRAGILISÉES
« Pour des motivations qui demeurent obscures et inexplicables, le ministre vient fragiliser
les services offerts en région en
tentant de chambouler un écosystème qui sert adéquatement
les patients partout sur le terri-

Hugo Tremblay, directeur général et Réjean Descôteaux,
propriétaire de la société Ambulance du Bas Saint-François Inc.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

toire », affirme de son côté Denis
Perrault, directeur général de la
Corporation des services d'ambulance du Québec.
Il dénonce le contrat, imposé
par décret gouvernemental, le
19 avril dernier, en soulignant entre autres que l'État québécois
exerce un contrôle contractuel
excessif envers des entreprises
privées indépendantes.
« Nous nous battrons pour favoriser un meilleur accès aux

soins pour les patients en région
et une meilleure protection de
la population qui n'habite pas
dans les grands centres urbains.
Nous nous battrons afin que nos
paramédics obtiennent les
mêmes conditions de travail que
ceux des grands centres urbains. Nous nous battrons pour
la survie de PME (souvent familiales) qui participent à l'essor
économique des régions »,
conclut M. Perrault.

siers de la Montérégie et il en est
ressorti que nous vivons un grave
déficit de techniciens dans ce domaine ainsi qu'une concurrence
des grands bureaux du Montréal
métropolitain, alors que le bassin
de recrutement de main‐d'oeuvre est justifié », assure Fabienne
Desroches, directrice générale au
Cégep de Sorel‐Tracy.
[F.B.]

BAIE-DU-FEBVRE
VEUT RÉPONDRE
AUX BESOINS
DES PERSONNES
AÎNÉES
Baie-du-Febvre poursuit la démarche pour être reconnue
« Municipalité amie des aînés
(MADA) », grâce à un ensemble
de mesures visant à s'assurer
que les aînés puissent vivre dans
leur village d'origine le plus longtemps possible. La Municipalité a
confié la responsabilité de ce
dossier à la conseillère municipale Marcelle Trottier. Un comité
de citoyens et de citoyennes a
également été formé pour appuyer la conseillère. « Un portrait
statistique
de
la
municipalité de Baie-du-Febvre
et un inventaire des ressources
locales et régionales sont en voie
d'être complétés. Un premier
groupe d'aînés a participé à une
consultation en décembre dernier. Afin de permettre au plus
grand nombre de personnes de
partager leur expérience, divers
moyens seront utilisés afin de
permettre à tous et à toutes de
s'exprimer sur ce que cela signifie de vieillir dans leur municipalité », note Nancy Martel,
chargée de projet pour la Municipalité. Rappelons que le projet
est financé en partie par le gouvernement du Québec dans le
cadre du Programme de soutien
à la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA) à raison d'un
[F.B.]
montant de 10 500 $.

DU 4 AU 17 MAI 2017 | VOLUME 15 No 04 | L'ANNONCEUR | 3

4 | L'ANNONCEUR | VOLUME 15 No 04 | DU 4 AU 17 MAI 2017

Actualités

un défilé pour rayonner
LES JEUNES D'ODANAK ET DE WÔLINAK MONTRENT TOUTE
LEUR CRÉATIVITÉ LORS DE LA PRÉSENTATION DU PROJET W.

Connaissez-vous des personnes ou des organisations
s’étant illustrées par leurs actions dans leur milieu
pour prévenir ou contrer l’intimidation ?

Les jeunes participants ont défilé sur la passerelle en portant fièrement leurs créations.
PHOTO GRACIEUSETÉ

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Soumettez leur candidature avant le 26 mai dans
l’une des catégories suivantes :
· Individu

· Milieu scolaire

· Organisation

Pour plus d’information ou
pour soumettre une candidature :
intimidation.gouv.qc.ca

De jeunes Abénakis remplis
de talents ont montré leurs
propres créations devant
quelque 190 spectateurs, réunis
au Centre des arts populaires
de Nicolet le 22 avril dernier,
dans le cadre de la cinquième
présentation du Projet W, un
rendez-vous qui se veut à la
fois artistique et environnemental.
« Le défilé est une vitrine qui
permet aux communautés de
Wôlinak et d'Odanak de rayonner positivement au niveau régional », souligne Valérie Laforce, adjointe à la direction
des services sociaux et responsable du Projet W.
« Cet événement a pour but
de démontrer aux gens de la
région le savoir-faire de ces
jeunes ainsi que la conscience
environnementale dont ils ont

fait preuve tout au long du processus de création des vêtements faits à partir de divers
matériaux recyclés », précise
Jenny M'Sadoques Benoit, intervenante communautaire
Odanak et coresponsable du
projet.
Pour
ce
rendez-vous,
26 jeunes d'Odanak et de Wôlinak, âgés entre 2 et 17 ans,
avaient créé leurs propres vêtements.
« C'est donc dire que depuis
le mois de novembre 2016, ces
26 jeunes cousent, collent des
boutons, coupent du carton,
peignent des branches de bois
et plus encore afin de vous en
mettre plein la vue le soir du
défilé venu. Et le résultat est
toujours plus incroyable chaque
année », poursuit Jenny M'Sadoques Benoit.
Puisque cette édition du Projet W coïncidait avec le Jour

de la Terre, les jeunes Abénakis
avaient pris soin de confectionner leurs créations manière à
respecter le développement
durable.
Cette année, les organisateurs ont voulu placer le Projet W au coeur des préoccupations concernant les différentes
espèces en péril présentes au
Québec, au Canada et à travers
le monde.
Une vingtaine d'espèces
connues et moins connues ont
été présentées au public lors
du défilé, grâce à divers objets
promotionnels offerts sur place,
à une vidéo et même grâce à
la décoration de la salle.
Rappelons que le Projet W
est une initiative du Service à
l'Enfance et à la Famille des
Premières Nations (SEFPN) du
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, en collaboration avec
le Bureau du Ndakinna.

Actualités
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BMW 328XI 2008

Dodge Journey SXT 2013

No Unité 17034A

No Unité 17632A

Anti-démarreur,
toit ouvrant,
Bluetooth,
démarrage sans clé
184 359 km
$

Bluetooth, démarreur
à distance, USB,
écran tactile,
ordinateur de bord
69 070 km
$

7 995

Buick Regal 2012

Chantal Fleury, Denise Jutras, Normand Gravel, Denise Dionne, Yolande Descheneaux,
Jean-Paul Routhier, Marcelle Gamelin, Lise Marchand et Claudette Bahl, lors d'une
activité organisée dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole. PHOTO JOCELYNE HAMEL

No Unité 17035A

Jantes aluminium,
anti-démarreur,
régulateur de vitesse,
freins ABS
65 978 km
$

Démarrage sans clé,
Bluetooth, caméra de
recul, commandes
audio au volant
65 178 km
$

13 995

DES CRÉATEURS DE RICHESSES
C'est mercredi le 19 avril dernier que
le Centre d'action bénévole du Lac StPierre a reçu plus d'une centaine d'invités.
La rencontre a eu lieu au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Cette
activité était organisée dans le cadre de
la Semaine de l'action bénévole, sous le
thème «Bénévoles, créateurs de richesses», dans le but de remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles
et à promouvoir le bénévolat.
L'équipe du Centre d'action bénévole
du Lac St-Pierre a organisé une célébration
pour mettre ses bénévoles en vedette en
déroulant le tapis rouge pour recevoir
ses invités et prise de photo de chaque
invité, note Yolande Descheneaux, agente
de développement du centre. « Dérouler
le tapis rouge devant quelqu'un, c'est
faire de son passage une vraie cérémonie »,
pouvait-on lire sur un grand écran.
La couleur rouge représente donc la
solennité de l'événement. Cela signifie
également que la personne qu'on accueille
est un invité prestigieux, ou qu'on lui accorde de l'importance.

13 595

Buick Enclave CX 2011

No Unité 16664A

Roues 17 po en
alliage, régulateur
de vitesse, moniteur
pression de pneus
43 457 km
$

LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC ST-PIERRE DÉROULE LE TAPIS ROUGE
DEVANT SES NOMBREUX BÉNÉVOLES MÉRITANTS.
Après un diner des plus joyeux, M. Sylvain Laplante, maire de la municipalité de
La Visitation y est allé d'une chanson.
Madame Chantal Fleury, humoriste-ricaneuse a pris le relais avec une conférence sur le dépassement de soi. Un
témoignage personnel de Mme Fleury qui
a suscité bien des rires.
Notons qu'à travers le thème choisi
cette année, soit « Bénévoles, créateurs
de richesses », la Fédération des centres
d'action bénévole du Québec souhaitait
mettre en valeur le fait que le bénévolat
est un puissant moteur de création de richesses collectives.
« La grande majorité des causes et
des organismes au Québec ne peut se
passer des ressources bénévoles. C'est
pourquoi il est primordial d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance de soutenir financièrement
l'action bénévole », a déclaré Fimba
Tankoano, directeur général de la Fédération des centres d'action bénévoles
du Québec.
La Fédération regroupe 114 centres
d'action bénévole répartis dans presque
toutes les régions du Québec.

Ford Focus Titane 2014

No Unité 17405A

Buick Verano 2013

PAR JOCELYNE HAMEL

12 995

14 895

Chevrolet Equinox 2LT 2012
No Unité 17627A

Caméra arrière, USB
système sonore Pioneer, No Unité 17638A
roues 18 po alum.
Ordinateur de bord, lecteur MP3,
96 776 km
démarreur à distance, Bluetooth
$ 78 805 km

20 495$

12 995

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger
Directeur général

CHEVROLET - BUICK - GMC - CORVETTE
CHEVROLET

Choisis ta route.
Danny Auger

Gaby Auger

Conseiller

Conseiller

Phillipe Bruel

Raymond Lemire

Conseiller

Location

6 | L'ANNONCEUR | VOLUME 15 No 04 | DU 4 AU 17 MAI 2017

Actualités

«Je me sers des caisses de livres qui nous sont fournies comme d'une surface de
rangement», explique Chantal Bellamy, responsable de la bibliothèque Jean-LucPrécourt de Pierreville.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

LA BIBLIOTHÈQUE DE PIERREVILLE,
UNE NÉCESSITÉ DEPUIS 50 ANS
SITUÉE DANS UN LOCAL ADJACENT À L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLIOTHÈQUE
ACTUELLE EST À L'ÉTROIT.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
On célèbre cette année le 50e anniversaire de la création de la bibliothèque
Jean-Luc-Précourt de Pierreville, qui
porte d'ailleurs le nom de son premier
responsable.
Or, le lieu se retrouve au coeur d'une
controverse, avec en toile de fond la
contestation d'un projet d'agrandissement
de l'hôtel de ville [voir l'article à la
page 13].
« Il n'y a jamais eu de rénovations depuis des années. Ça fait longtemps qu'on
vit de promesses en promesses. On n'a jamais rien demandé et aujourd'hui, on
vient nous dire qu'on coûte trop cher
mais je ne me plains pas car elle fonctionne bien, notre bibliothèque », assure
Chantal Bellamy, la responsable actuelle
de la bibliothèque.
Selon les dernières données disponibles
compilées par le Réseau Biblio, un regroupement pour mettre en commun les ressources régionales, la bibliothèque de
Pierreville a effectué 6 456 prêts en 2015.
« Nous avons de bonnes statistiques
compte tenu de notre population, en comparaison avec les autres bibliothèques

comparables dans le Réseau Biblio », affirme Mme Bellamy.
MANQUE D'ESPACE
Il n'en demeure pas moins que la bibliothèque actuelle est à l'étroit, dans un local
adjacent à l'hôtel de ville. Il n'y a même
pas de place pour que les usagers puissent
s'asseoir et consulter des ouvrages. « Je
me sers des caisses de livres qui nous sont
fournies comme d'une surface de rangement », explique Chantal Bellamy. « Malgré le peu de ressources dont dispose la
bibliothèque, les gens viennent. »
D'après elle, les gens qui ont une opinion négative à propos de leur bibliothèque ne la fréquentent pas. « Les gens
qui nous critiquent, qu'ils nous fassent la
grâce de venir voir pour constater le
manque d'espace. »
Quant à la question de l'emplacement
actuel de la bibliothèque, dans le même
immeuble qui abrite l'hôtel de ville près
de la rivière, Mme Bellamy y voit des
avantages. « L'emplacement n'est pas un
problème. Les usagers trouvent ça merveilleux de venir emprunter un livre,
l'été, pour aller le lire au bord de la rivière. »
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Bonne Fête
à toutes les mamans
Offrez un cadeau chocolaté
pour la fête des mères ou
un petit déjeuner sucré!
50, rue Georges, Pierreville
450 568-5515 www.chocopdelile.ca

ouvert
mercredi
ausamedi

certificats cadeaux

À PARTIR DE

ASSEMBLÉE
Taxes en sus.

Plusieurs autres modèles
en stock - Choix de couleurs

Aussi disponibles
Causeuses - Chaises berçantes
Gazebos - Ensembles de patio
Service de remplacement (pièces)

Services Paysagers L.C.L. Inc.
LAURENT LEMIRE,prop.

3140, Bl. Louis-Fréchette, Nicolet
Tél. et Téléc. : 819 293-5685

Produits de
marque
Qualité et
garantie
à bon prix

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
9h à 17h
Samedi 9h à 15h
(seulement en mai)

Dimanche fermé
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Prop. André Gamelin

123, Marie-Victorin St-François-du-Lac Tél. : 450 568-2222

Quatre conseils
pour garder
la forme où
que vous soyez

YonKa & Célia apportent à votre peau
ce que la plante a de plus précieux :

son huile essentielle vitalisante
(EN) Il n'est pas toujours facile d'adopter de saines habitudes de vie quand on est très
occupé. Le tout devient encore plus compliqué si on a un problème de santé comme
le diabète. Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront de profiter d'un
mode de vie sain malgré le diabète.

chargée d’énergie solaire et
ses actifs complémentaires.
Institut

Soins naturels

251, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-3523

1. Intégrez l'activité physique à votre routine.
L'activité physique joue un rôle important pour
maintenir une glycémie équilibrée, mais il n'est pas
nécessaire de faire un entraînement physique intense
alors que certaines activités suﬃsent pour activer le
système cardiovasculaire. La marche demeure l'une des
meilleures activités physiques. Il vous suﬃt d'enfiler une
paire de chaussures et de choisir une destination.
Essayez aussi d'autres activités toutes aussi agréables,
comme le tai-chi, l'aquaforme ou le yoga.
2. N'oubliez pas de vous hydrater. L'eau est un remède
naturel pour combattre le mal de tête et la fatigue en plus
de stimuler le système immunitaire. Le risque de
déshydratation est plus élevé chez les personnes atteintes
de diabète, car un niveau de glycémie supérieur à la
normale contribue à réduire les réserves de liquides.
Comme la quantité d'eau à boire varie d'une personne à
l'autre, assurez-vous de toujours étancher votre soif.

Annick ou France

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

819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca /

poids santé Nicolet

3. Adoptez de bonnes habitudes alimentaires.
L'organisme d'une personne atteinte de diabète ne
parvient pas à utiliser et à stocker adéquatement
l'énergie provenant des aliments. C'est pourquoi il est
important de prendre trois repas santé par jour et
d'éviter autant que possible les aliments riches en gras
et en sucre. Privilégiez plutôt les aliments riches en

fibres, comme les pains à grains entiers et les lentilles,
car ils aident à abaisser les taux de glucose et de
cholestérol. Si vous devez vous déplacer fréquemment,
emportez des collations santé (comme des noix, des
fruits et des légumes) pour maintenir votre niveau
d'énergie tout au long de la journée.
4. Profitez de la technologie intelligente. Il peut être
diﬃcile de contrôler sa glycémie, peu importe son âge.
Toutefois, une nouvelle technologie permet de simplifier
le processus où que vous soyez. Grâce au lecteur
Contour Next One et à son application, les personnes
atteintes de diabète peuvent gérer leur maladie à l'aide
de leur téléphone intelligent. Le système comprend un
lecteur intelligent sans fil et convivial relié à une
application qui enregistre et analyse les niveaux de
glycémie du patient. Vous pouvez ainsi suivre l'évolution
du taux de glucose au cours de la journée et partager
par la suite les résultats avec votre médecin, ce qui vous
aidera à mieux comprendre l'impact des activités
quotidiennes sur la glycémie.
De tels conseils ne sont peut-être pas adaptés à tous les
patients. Consultez un médecin afin de savoir ce qui
fonctionne pour vous. Pour en savoir davantage, visitez
le site www.contournextone.com
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iatre est à vos p
ieds
Le pod

le dentiste est à vos d
ents
ce que
!

Les huiles essentielles
à la rescousse

Prendre soin de vos pieds...
c’est dans notre nature!

(EN) Bien sûr, votre marchand local de produits naturels oﬀre tout un
assortiment d'huiles essentielles, mais que pouvez-vous en faire? Si
vous ne connaissez pas bien leurs multiples usages, l'Association
canadienne des aliments de santé vous conseille de faire l'essai de
ces quelques huiles pour résoudre trois problèmes courants.
Huile de camomille pour le soulagement de la tension et des muscles
tendus. Nous connaissons tous la tisane à la camomille et ses propriétés
naturelles qui favorisent le sommeil, mais avez-vous déjà pensé à mettre de
la camomille dans votre baignoire? Si vos nouvelles activités printanières
vous causent des douleurs musculaires, essayez un bain à la camomille pour
soulager ces tensions. Bien connue pour ses propriétés anti-inflammatoires
et analgésiques, la camomille apporte un soulagement eﬃcace de la tension.
Après une dure journée, faites couler un bain chaud, ajoutez quelques
gouttes d'huile essentielle de camomille et détendez-vous. Veillez à ne pas
en mettre trop; les huiles essentielles viennent en petits flacons, mais
quelques gouttes suﬃsent.
Aromathérapie à la lavande pour la réduction du stress. Combattez le
stress causé par les obligations familiales et professionnelles grâce à la
lavande qui a des eﬀets calmants éprouvés sur le corps et l'esprit lorsqu'elle
est diﬀusée. Elle peut même améliorer l'humeur. Vous pouvez créer votre
propre diﬀuseur d'huiles naturelles en remplissant d'eau chaude un vase en
verre auquel vous ajouterez une huile essentielle, à raison de 20 à 30 gouttes
pour 240 mL d'eau. Ensuite, insérez-y des bâtonnets qui se gorgeront d'huile
et diﬀuseront ce parfum naturel. Joli, abordable et facile à faire à la maison,
ce diﬀuseur répandra chez vous un parfum agréable.
Huile de melaleuca pour apaiser les piqûres d'insectes. L'huile de
melaleuca ou de théier dégage un parfum puissant et distinctif. On l'emploie
en raison de ses vertus antimicrobiennes pour traiter des troubles cutanés,
comme les pellicules, l'acné, les poux et les infections mineures. Elle peut aussi
être appliquée sur la peau pour apaiser les démangeaisons causées par les
piqûres d'insectes, fréquentes en été. Lorsque vous partez camper ou passer
quelques jours au chalet, n'oubliez pas votre petit flacon d'huile de melaleuca
et appliquez-en une goutte directement sur les piqûres d'insectes.
Assurez-vous de vous procurer des huiles essentielles de grande qualité,
100 % pures, qui sont vendues chez votre marchand local de produits
naturels membre de la CHFA. Pour trouver le magasin le plus près de chez
vous et d'autres conseils naturels, consultez le chfa.ca.

Massage de détente
et thérapeutique

Jeannette Panadis

1059, Awassos, Odanak

sur rendez-vous

450 568-7183

Dre Mona Bourdages, podiatre

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

• Infiltration glucocorticoïdes
(cortisone)

• Traitements de callosités,
plaies, verrues et problèmes
dermatologiques

• Blessures biomécaniques et
sportives

• Chirurgie d’ongle incarné

• Traitements pédiatriques dès
la naissance

• Et pour toute autre
pathologie du pied

Certificats cadeaux offerts

Dr Gabriel Moisan, podiatre

205, Robillard, Sorel-Tracy 450 746.PIED (7433) cliniquepodiatriquesoreltracy.ca
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Les inondations: comment prévenir
les risques à la santé?

5 RAISONS
DE CHOISIR

l’assurance vie
e
de la SSJBCQ !

Pour aider les vôtres à faire vos paiements
courantts lloorsque vous déc
dé éder
éd ez

L'eau du robinet peut être aﬀectée par l'inondation. Elle
peut contenir des microbes et causer des gastroentérites.
Eau potable - aqueduc
• Il est recommandé de suivre les directives de la
municipalité ou de l'exploitant.
Eau potable - puits
• Si l'eau potable provient d'un puits, l'eau est
considérée non potable jusqu'à preuve contraire.
• Si l'eau est trouble ou a une odeur inhabituelle, elle ne
doit pas être consommée.
• Pour boire, préparer les aliments, se brosser les dents,
il est recommandé d'utiliser de l'eau en bouteille ou
provenant d'un réseau d'aqueduc ou faire bouillir l'eau
du robinet au moins 1 minute avant de l'utiliser.
• Pour connaître la procédure pour désinfecter un puits
et tester l'eau avant de la consommer, la population
doit consulter le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm

Pouur régler les frais funéraires

s
Les bénéfice
stiis pour
st
sont réinnve

Trois-Rivières, le 2 mai 2017 - Les pluies
abondantes des derniers jours peuvent avoir causé
des infiltrations d'eau et/ou des inondations dans
les maisons. La Direction de santé publique et
responsabilité populationnelle (DSP-RP) du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS MCQ) désire rappeler aux personnes
touchées qu'une telle situation est propice à la
contamination de l'eau de consommation, à
l'apparition de moisissures dans les bâtiments et à
la contamination de produits de consommation et
d'objets. De plus, l'usage inapproprié de certains
appareils au combustible comporte un risque
d'intoxication au monoxyde de carbone. Certaines
précautions sont à prendre pour prévenir les
risques pour la santé.

l
on de la
Parce quue le capital assuré
laa promotiançaise
fr
nne diminue pas avec l’âge
e
u
g
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u
c
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l
e
d
t
e
e! Parce
c quee le capital est garanti
québécois
« laa vie durant »
Parce que la
l prestation est versée
la journéée même du décès1
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Salubrité des habitations
L'eau stagnante, les matériaux mouillés et l'humidité
sont propices aux moisissures qui peuvent causer ou
aggraver des problèmes de santé (ex.: l'asthme). Pour
contrer la propagation de moisissures dans une maison,
respecter les consignes suivantes:
• Ventiler, chauﬀer, déshumidifier pour avoir un taux
d'humidité idéalement entre 30 et 50 %.
• Enlever l'eau et jeter tous les articles poreux, trempés,
ne pouvant être nettoyés et séchés à fond (ex. :
matelas, tapis, meubles en tissu, bois pressé).
• Retirer le gypse et la laine des murs jusqu'à 50 cm (20
po) au-dessus du niveau d'eau atteint.
• Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les
matériaux et objets moisis.
• Nettoyer les surfaces dures qui ont des moisissures (ex.
: plancher, céramiques, meubles de bois, etc.) avec de
l'eau et un détergent tout usage.
• Rincer et sécher rapidement.
• Surveiller les signes de moisissures et agir rapidement
pour corriger ces situations :
- odeur de moisi, de terre ou d'alcool;
- taches colorées ou noirâtres à la surface des matériaux;
- cernes d'humidité, boursouflures de peinture.
S'il y a refoulement d'égout
• Nettoyer d'abord toutes les surfaces avec de l'eau
chaude savonneuse et assécher.
• Désinfecter avec un mélange d'eau et d'eau de Javel (45
ml ou 3 c. à soupe d'eau de Javel 5 % dans 4 litres (1 gallon)
d'eau propre) et laisser sécher à l'air libre sans rincer.
Intoxication au monoxyde de carbone (CO)
Les laveuses à pression, les génératrices ou autres appareils
à essence peuvent causer des intoxications graves et
mortelles en rejetant du monoxyde de carbone.
• Ne pas utiliser ces appareils à l'intérieur.
• Se procurer des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile.
• En présence de symptômes (ex.: mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) ou si un avertisseur sonne:
- Quitter les lieux et composer le 911.
- Ne pas réintégrer les lieux avant l'autorisation des
pompiers ou l'avis d'un expert.

Ne laissez pas lees vôtres sans soutien!

Communiquez avec les ageents de distribution de votre région

Pour en savoir davantage:
• Consignes pour réduire les risques à la santé pendant et après une inondation:
http://www.santeestrie.qc.ca/conseils-sante/environnements-sains-et-securitaires/inondations/

NATHALIE HORION

819 289-2241

si un poste d’agent
vous intéresse,
contactez-nous!
1

NICOLE
O GAMEL
A IN

450 568-38448

SYLVIE LEFEBVRE

819 293-2083

GUY RENÉ

819 263-28599

• Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques La qualité de l'eau de mon puits: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm

• Urgence Québec: réintégration après un sinistre:
819 478-2519
222, rue Saint-M
Marcel
1 800 943-2519
Drummondville, QC J2B 2E4
info@ssjbcq.quebec ssjbcq.quebec

Assurance vie de 10 000 $ gratuite de 14 jouurs à 1 an | 1 Selon les jours ouvrables du bureaau régional
2
Admissibilité de 14 jours à 75 anss | En collabor
o
ation avec
e Humania Assuranc
a e incc.

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/reintegration-dudomicile.aspx#potable
SOURCE : CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
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François Beaudreau, Jocelyne Hamel er Donald Martel.
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PHOTO GRACIEUSETÉ

HOMMAGE DE DONALD MARTEL
AUX ÉDITEURS DE L'ANNONCEUR

COMMUNIQUÉ - Dans une déclaration
faite le 25 avril 2017 à l'Assemblée nationale, le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a rendu hommage aux
éditeurs du journal L'Annonceur, madame
Jocelyne Hamel et monsieur François
Beaudreau.
« Assurément, le fait de maintenir une
présence assidue auprès de la population
de la circonscription constitue un défi majeur. Ce défi, vous le relevez avec
constance depuis des années et la population a ainsi accès une voix originale dans
l'ensemble de l'information qu'elle re-

çoit », a précisé M. Martel. Le député
s'est par ailleurs dit convaincu qu'en
maintenant une presse régionale forte,
c'est toute la vitalité de la collectivité
qu'en encourage.
Les éditeurs du journal, qui ont assisté
à la déclaration du député, se sont dits
touchés par ce geste. Fondé en 2003,
L'Annonceur paraît toutes les deux semaines et il rejoint les résidents d'une
vingtaine de localités situées principalement dans le centre et l'ouest de la circonscription de Nicolet-Bécancour.
SOURCE : GERMAIN DROUIN, ATTACHÉ POLITIQUE

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

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

La Tribune Libre
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Coop DE soLiDarité santé sHoonEr-JauVin

SOUTENIR lA COOP DANS SA MISSION

UNE PAGE D'HISTOIRE DE LA RÉGION

Suite au débat concernant la Coop de santé Shooner-Jauvin,
nous les maires des Municipalités participantes, avons rencontré le
maire de Pierreville et le conseil d'administration de la Coop. Nous
avons tenté de comprendre les réticences du conseil municipal de
Pierreville à adhérer à l'entente commune de soutien financier à
la Coop. Le conseil de Pierreville a par la suite, soumis un projet
d'entente particulière avec la Coop dont nous avons obtenu copie.
À la lecture de cette proposition et après en avoir discuté avec
nos conseils de ville respectifs, nous arrivons à la conclusion qu'il
serait injuste pour nos citoyens qu'une Municipalité ait une
entente particulière avec la Coop. Nous avons signé de bonne foi
une entente de soutien de cinq ans. Nous désirons soutenir la Coop
dans sa mission d'offrir des soins de santé de proximité dans le
Bas-St-François. Il devrait en être de même pour toutes les
Municipalités. Si l'une d'elles ne veut plus y adhérer, elle en a le
droit. Mais si elle adhère, ce doit être aux mêmes conditions que
toutes les autres. C'est pourquoi nous avons signifié au conseil
d'administration de la Coop de santé que s'il concluait une entente
différente de la nôtre avec une Municipalité, cela remettrait
sérieusement en question notre participation à l'accord que nous
avons avec elle.
Les maires des Municipalités participantes à la Coop de santé
Shooner-Jauvin
Mario Lefebvre,
maire de St-Elphège
Pierre Yelle,
maire de St-François-du-Lac
Félicien Cardin,
maire de St-Bonaventure
Benoît Bourque,
maire de St-Pie de Guire
Michel Blanchard,
maire de St-David
Luc Cloutier, maire de St-Gérard Majella
Claude Lefebvre,
maire de Baie-du-Febvre
Le 2 mai 2017

L'AnnonCEuR Du BAS-SAinT-FRAnçoiS
108, RUE MAURAUlT, PIERREVIllE (QUÉBEC) J0G 1J0
TÉlÉPHONE : 450 568-3186
TÉlÉCOPIEUR : 450 568-5475

JoCELynE HAMEL ........................................ ÉDITRICE
THERESA WATSo ................ CONSEIllèRE EN PUBlICITÉ
FRAnçoiS BEAuDREAu.................... ÉDITEUR ADJOINT
JAniCE CARDin / GRAFFiK ART ..............INFOGRAPHIE
HEBDo LiTHo.......................................... IMPRESSION

COURRIEl : lANNONCEUR@lANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.lANNONCEUR.CA
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PAR PIERRE YELLE
MAIRE DE ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Une page de l'histoire de la
région s'est tournée avec le départ, dernièrement, de Madame
Carmelle Nadeau pour une résidence située dans l'est de Montréal, sur le bord de la rivière des
Prairies.
Dimanche 23 avril dernier, ses
deux enfants avaient organisé
un 5 à 7 pour souligner ce point
tournant dans la vie de Mme
Nadeau qui par ce déménagement, se rapproche de sa famille
en laissant derrière elle un incalculable nombre d'amis (ies).
Nous ne verrons plus notre belle
dame en rose sillonner les rues
de notre région.

aVis

AUX PATIENTS DU Dr DANIEL JAUVIN
PAR L'ÉQUIPE MÉDICALE DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ SHOONER-JAUVIN
Nous demandons votre collaboration en ces
temps difficiles. Nous comprenons grandement
l'inquiétude que vous ressentez en lien avec la
prise en charge de votre dossier médical.

Soyez assurés que des démarches sont en cours
et que nous travaillons très fort pour maintenir
notre offre de service. Malheureusement, nous
ne pouvons prendre tous les patients du Dr Jauvin.
• Certains patients de St-François-du-Lac, Pierreville, Odanak seront pris en charge par
Dre Wilson. Certains seront relocalisés du côté
de Nicolet.

• Tous les autres patients du Dr Jauvin devront
s'inscrire sur le GAMF (Guichet d'accès à un
médecin de famille). Gamf.gouv.qc.ca pour par
téléphone au 1-877-644-4545 pour obtenir le
numéro spécifique à votre région

Vous pouvez communiquer avec Françoise K.
Lacasse, si vous avez besoin d'aide pour l'inscription en ligne.

Pour le moment, si vous avez un besoin urgent,
vous pouvez vous diriger vers l'urgence ou
appeler pour consulter, si plage disponible. Nous
ne garantissons pas de rendez-vous ni de délais.

Tous vos résultats de prises de sang demandés
par le Dr Jauvin seront vérifiés par un médecin
de l'équipe. Nous opérons sous le principe *pas
de nouvelle, bonne nouvelle ! *. Vous serez
appelés si un suivi est nécessaire.

Vos pharmacies sont avisées que les prescriptions des patients du Dr Jauvin seront
renouvelées automatiquement pour les 12 prochains mois, sauf pour quelques exceptions. Si
toutefois votre pharmacie n'a pas reçu cet avis,
demander à votre pharmacie de nous envoyer la
demande de renouvellement par télécopieur au
450-568-0333.
Par respect pour le personnel et l'équipe médicale qui font au mieux, nous vous demandons
SVP, de pas insister auprès du personnel qui ne
pourra pas satisfaire votre demande d'être pris
en charge immédiatement.

Dès que nous aurons des directives claires sur la
gestion de votre dossier, nous vous informerons
de la procédure à suivre.

Prendre note qu'aucune violence verbale ne
sera tolérée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Actualités
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Récompenser les eﬀorts
des étudiants
TENUE DU 29e GALA DES MÉRITES DU
CÉGEP DE SOREL‐TRACY

Bernard Marin montre une copie de la pétition présentée au conseil municipal de Pierreville.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

UNE MOBILISATION POUR DEMANDER À
PIERREVILLE D'ARRÊTER UN PROJET
BERNARD MARIN LANCE UNE PÉTITION ET RECUEILLE 432 SIGNATURES.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Bernard Marin, résident de
Pierreville et ancien maire, en a
appelé dernièrement à une mobilisation citoyenne pour demander à la Municipalité de mettre
un terme à son projet d'agrandissement de l'hôtel de ville et
de la bibliothèque, tel qu'il a été
présenté par le conseil.
M. Marin est à l'origine d'une
pétition de 432 signatures. Le
texte mentionne, en préambule,
que si les pétitionnaires ne s'opposent pas à la proposition pour
l'aménagement des bureaux
municipaux, ils sont cependant
d'avis que l'emplacement de la
bibliothèque est mal choisi. «La
bibliothèque devrait être située
plus près de l'école», mentionne
l'auteur de la pétition.
PROCHAIN CONSEIL
M. Marin rappelle qu'à l'origine, un projet d'agrandissement
de l'hôtel de ville, assorti d'un
réaménagement des bureaux et

de la bibliothèque, devait faire
l'objet d'un règlement d'emprunt. « Le coût du projet devait
s'élever à 1,2 million de dollars,
selon ce qui avait été dit en assemblée publique », souligne
l'ancien maire de St-Thomasde-Pierreville. « La Municipalité
prévoyait faire adopter un règlement d'emprunt mais Pierreville
a déjà 846 410 $ dans ses surplus
en 2015 », lance-t-il, document à
l'appui. Or, s'il fallait recueillir
quelque 225 signatures au registre pour empêcher la Municipalité de procéder à son règlement
d'emprunt, il était plus simple de
faire circuler une pétition et de
la présenter aux élus, selon M.
Marin. « Il nous a fallu seulement
deux jours et demi pour recueillir les 432 signatures. Quand
nous l'avons déposée au conseil,
la Municipalité avait déjà décidé
de ne pas présenter son projet. »
Selon le texte de la pétition,
ces mêmes sommes budgetées
permettraient de faire beaucoup
plus comme le pavage de cer-

tains rangs et rues et la correction de la route du rang de l'île.
De plus, le citoyen considère
que le moment est mal choisi
pour engager la Municipalité
dans un projet de cette envergure.
«À un peu plus de six mois de
la fin du mandat, on ne se lancerait pas dans la construction d'un
agrandissement pour la bibliothèque municipale. La décision
devrait appartenir au prochain
conseil qui sera élu en novembre
prochain. »
En ce qui concerne le réaménagement de la bibliothèque,
Bernard Marin ajoute qu'elle devrait être déplacée et relocalisée
au coeur du centre-ville, plus
près de l'école, par exemple.
« Actuellement, la bibliothèque est située trop loin de
tout. Il s'agit d'une infrastructure
majeure. Il faut penser que les
actions que nous posons aujourd'hui auront des répercussions à long terme », prévient
Bernard Marin.

Plus de 200 personnes ont assisté au 29e Gala des Mérites du
Cégep de Sorel‐Tracy, le 22 avril
dernier, dans le but de récompenser les efforts des étudiants,
tant au niveau de l'excellence et
de la persévérance scolaire,
qu'au niveau de l'engagement
sportif et socioculturel. Les étudiants honorés se sont partagé
plus de 22 000 $ en prix et en
bourses, grâce à la Fondation du
Cégep de Sorel‐Tracy et ses généreux donateurs.
Parmi les lauréats, Claudia
Chartier s'est illustrée en recevant plus d'une bourse. F=Finissante en Arts, lettres et
communication, elle a obtenu le
Prix de l'accomplissement personnel en Arts, lettres et communication, la Bourse du Fonds
des arts, la Bourse de persévérance Normand‐Brunet et la
Bourse du syndicat des enseignantes et des enseignants du
Cégep de Sorel‐Tracy FEC‐CSQ.
Enya Tougas, finissante en
Techniques de bureautique, a
reçu la bourse Rio Tinto Fer & Titane d'un montant de 1000$.
Kelly Dugas, finissante en
Sciences humaines, a mérité la
bourse Alain‐Goulet et Madeleine‐Trempe‐Goulet de 2 000 $.
Pour le volet sportif, le titre
d'athlète féminine de l'année est

accordé à Élizabeth Pothier, finissante en Sciences de la nature
et membre des Rebelles en volleyball mixte. Du côté masculin,
Pierre‐Luc Veillette, finissant en
Sciences humaines et membre
des Rebelles hockey a été couronné athlète masculin de l'année.
Quant au Prix de leadership
volet socioculturel, notons l'inspirante implication de Jeanne
Coutu‐Drainville, étudiante en
Sciences humaines et de Mohammed Laddi, finissant en
Sciences humaines, récemment
couronnés de la Médaille du
Lieutenant‐gouverneur pour la
jeunesse.
Dans le cadre du concours
soulignant l'excellence du personnel du Collège, 15 MÉRITAS
ont été décernés. Parmi ceux‐ci,
David Tucker, professeur en
Techniques de l'informatique a
reçu la Mention de l'engagement
pédagogique pour sa disponibilité, sa générosité, sa passion et
son dynamisme démontré auprès des étudiants.
La direction du Cégep de
Sorel‐Tracy remercie tous les
donateurs pour leur générosité
envers la Fondation du Collège
qui vise à promouvoir l'excellence et la persévérance de la
relève. [F.B.]

POUR lE DÉVElOPPEMENT
DE l'ÉCONOMIE SOCIAlE

Trois intervenants de la MRC de Pierre-De Saurel siègeront sur organisme fondé récemment pour assurer la promotion et favoriser
le développement de l'économie sociale sur l'ensemble du territoire de l'Est de la Montérégie. Le Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie compte en effet onze administrateurs
auprès des neuf MRC de la Montérégie-Est. Ainsi, Marc Mineau,
directeur général de la Corporation soreloise du patrimoine régional (Biophare) et Nancy Annie Léveillée, directrice générale de la
Colonie des Grèves représenteront les organismes d'économie sociale. Marie-Pier Beaudoin, conseillère aux entreprises en économie sociale et ruralité au CLD de Pierre-De Saurel, a été élue dans
la catégorie membre de soutien à l'économie sociale au sein du
conseil d'administration de l'organisme. [F.B.]

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

Divers

avis public
d’entrée en vigueur

Habitation

NouveL Horaire

Articles 110 et 137.15 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

vestiaire
st-fraNÇois-du-Lac
Gros arrivage de nouveaux stocks.
très bas prix ! du mercredi au
vendredi de 9h30 à 16h30

VEUILLEZ PRENDRE AVIS que lors d’une séance de son conseil tenue le 13 mars 2017, la Municipalité de
Pierreville a adopté les règlements suivants :

au 262-a rang Grande-terre
fermÉ Le samedi

n BIDON 8 gallons, raquettes. Le tout
en bonne condition. 450 743-2643

n FILIÈRE à tuyaux marque Rigid
avec bras ratchet. Grosseur 3/4 - 1 -1
1/4 -1½ et 2 po.Très propre avec étau
à fixer. Prix à discuter. 819 477-4844
n FRIGIDAIRE blanc, garantie 1 an.
450 746-8554 ou 450 808-0565.

n LIQUIDATION DE DISQUES 33-45
et 78 tours CD VHS, DVD et cassettes.
Objets de collection. 450 782-2497

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

evenement@nicolet.ca

Habitation

YamasKa
Logement 4½ pièces.

refait à neuf. 2 stationnements.
endroit tranquille. Pas d'animaux.
Libre 1er juillet 2017.

450 789-2108

PIERREVILLE

Logement 3½ pièces,
2 étage rue Trahan 400$/mois
libre 1er juin
Logement 5½ pièces, pas de
e

voisin au dessus, 107 Georges
450$/mois, libre 1er juin

Logement petit 4½ pièces,

2e étage, Pierre Hertel
400 $/mois, libre juillet 2017

DENIS : 450 881-0240
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 Info. : 514 9529517 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. 444 , rue
Notre-Dame. Logement 3½ pièces,
2e étage pour personne 60 ans et
plus. Laveuse-sécheuse à l’étage.
Libre 1er juillet. Contactez Diane
Martineau, directrice 450 808-6074
n PIERREVILLE. bureau à louer.
bien situé. 27 Paul Comtois.
Information : 450 568-2720

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

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

Services

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
n J’OFFRE MES SERVICES. De
gardiennage pour personnes âgées.
toilette partielle, ménage léger. Cours
PDSB avec références. 450 789-0193

Avis
AVIS PUBLIC DE
DISSOLUTION
Prenez avis que la personne
morale Les Jardins de
Pierreville ayant son siège
social au 74, rue Mar tel à
Pierreville, Québec J0G 1J0, a
décidé de faire une demande de
dissolution . Est produite à cet
ef fet la présente déclaration par
les dispositions de l’article 42 de
la Loi sur la publicité légale des
entreprises.
Signé ce 2 mai 2017
Jeannine Descôteaux,
personne autorisée

AVIS PUBLIC DE
DISSOLUTION

Prenez avis que le Restaurant Au
Calumet Inc. demandera au
Registraire des Entreprises la
permission d’obtenir la dissolution du Restaurant Au Calumet
Inc. Attention : Il ne s’agit pas ici
de la Cantine Au Calumet.
Af fiché le 3 mai 2017

-

Règlement numéro 158-2017 révisant le plan d’urbanisme de la Municipalité de Pierreville et intitulé
« Règlement sur le plan d’urbanisme »;

-

Règlement numéro 159-2017 visant le remplacement du règlement de lotissement de la
Municipalité de Pierreville suite à la révision du plan d’urbanisme intitulé « Règlement de
lotissement »;

-

Règlement numéro 160-2017 visant le remplacement du règlement de zonage de la Municipalité
de Pierreville suite à la révision du plan d’urbanisme intitulé « Règlement de zonage »;

-

Règlement numéro 161-2017 visant le remplacement du règlement de construction de la
Municipalité de Pierreville suite à la révision du plan d’urbanisme intitulé « Règlement de
construction »;

-

Règlement numéro 162-2017 visant le remplacement du règlement administratif de la Municipalité
de Pierreville suite à la révision du plan d’urbanisme intitulé « Règlement administratif »;

Conformément aux dispositions applicables, le Règlement numéro 159-2017 visant le remplacement du
Règlement de lotissement et intitulé « Règlement de lotissement » et le Règlement numéro 160-2017
visant le remplacement du Règlement de zonage intitulé « Règlement de zonage » ont été approuvés
par les personnes habiles à voter lors de la procédure d’enregistrement tenue le 25 avril 2017 et ont fait
l’objet de certificats de conformité délivrés par la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska, le
17 mars 2017.
Le Règlement numéro 161-2017 de construction a fait l’objet de certificat de conformité délivré par la
MRC, le 17 mars 2017.
Ces règlements sont donc entrés en vigueur à la date de l’émission de ces certificats de conformités.
Pour sa part, le Règlement numéro 162-2017 administratif entre en vigueur le jour de sa publication.
Donné à Pierreville, ce 26 avril 2017

Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

HOMMES ET FEMMES DEMANDÉS
pour ensacher journaux 2 jours/semaine.
Chauf feurs et marcheurs demandés
2 jours/semaine.
Demandez Johnny 514-441-4158

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

819 996-1440

Pour vos Petites aNNoNces
comPoseZ Le

450 568-3186

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

RÉGENT GRENIER

450 494-1540

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
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NICOLET - BÉCANCOUR

Des médaillés !

Une entreprise située à Saint-François-du-Lac
Poste disponible immédiatement
Description du poste:
Entretien des toilettes mobiles
Livraisons occasionnelles
Il s’agit d’un poste saisonnier 40h/semaine
Exigences :
Posséder un permis de classe 5 valide
Avoir 25 ans et plus
Capacité de manoeuvrer une remorque
Poste comportant des exigences physiques
Faites parvenir votre CV par courriel au bpn@wime.ca
ou communiquez avec nous au 450 568-0250

solidarité de sant
é

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Coop
ér

e
ve d
ati

SShooner - Jauvin

Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de
santé Shooner-Jauvin, le jeudi 11 mai 2017 à 20 h au 230, rue de
l’Église à Saint-Elphège.

Seuls les membres seront acceptés.

Le but de cette assemblée est de permettre l’adoption du rapport
annuel faisant état des réalisations pour l’année 2016. À cette
assemblée, trois (3) postes seront en élection pour l’année 2017, soit :
- Madame Marcelle Trot tier, représentant la municipalité de Baiedu-Febvre – présidente;
- Madame Rose-Hélène Pépin, représentant la municipalité de
Saint-Pie-de-Guire;
- Monsieur Raymond Paulhus, représentant la municipalité de
Saint-Bonaventure.

Les membres peuvent consulter le rappor t annuel pendant les
heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative, sur
rendez-vous avec la directrice générale, Madame Françoise
Lacasse, cinq (5) jours avant l’assemblée à la Coopérative de
solidarité de santé Shooner – Jauvin.

Le Conseil d’administration de la Coopérative de Solidarité de
santé Shooner & Jauvin
Marcelle Trot tier, présidente

Avis donné à Pierreville, ce 2 mai 2017

Hubert Bélisle et son épouse, Lise Lefèvre,
l'Honorable J. Michel Doyon, Jacques Gariépy.

Grâce à ses bénévoles, la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec rayonne encore
plus! Le samedi 29 avril dernier se tenait une
cérémonie spéciale à la Polyvalente La Samare
de Plessisville. Trois de nos membres y ont reçu
la «Médaille d'argent du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés » des mains de l'Honorable J.
Michel Doyon, soulignant leur grand engagement
bénévole au niveau social ou communautaire et
leur contribution au mieux-être de leur milieu ou
à l’atteinte de la mission d’un organisme. C'est
donc avec beaucoup de fierté que nous félicitons
Lise Lefèvre de Nicolet, Hubert Bélisle de
Daveluyville et Jacques Gariépy de Victoriaville.
- Gisèle Denoncourt, directrice générale, SSJBCQ

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Cercle des fermières

Journée porte ouverte le dimanche 7 mai 2017 de
10h à 16h au sous-sol de la sacristie à SaintFrançois-du-Lac. Venez admirer les fermières au
travail
et découvrir tous leurs travaux.
Exposition, vente d'artisanat et produits du
terroir sur place. Aussi carte de membre
disponible. Jocelyne Lachapelle, Line Denoncourt,
Hélène Fournier, Sylvie Demers. Au plaisir de
vous rencontrer en grand nombre.

NICOLET

La chorale La Clé d'Or

La chorale la Clé d'Or de Nicolet vous invite le
19 mai 2017 à notre souper-concert au Centre des
Arts de Nicolet à 18 heures Notre thème est
Graffiti d'amour et d'espoir, donc nous avons
écrit sur nos murs pour votre plus grand plaisir
des airs français et québécois que vous pourrez
entendre après un bon repas chaud. Le coût est
de 25$.Notre concert est sous la direction de
notre chef de chœurs France Robillard et au
piano Marc Senneville. Les choristes vous
attendent à l'entrée le 19 pour vous indiquer vos
tables. Bon souper et bon concert. Pour
information: Armande, téléphone: 819 293-2598.

BAIE-DU-FEBVRE

Dîner communautaire

Dîner communautaire animé du Centre Action
Bénévole du Lac St-Pierre. À la découverte des
parcs et sentiers de nos municipalités mercredi
le 24 mai au Centre communautaire de Baie-duFebvre (288, rue Principale). Présentation des différents parcs et sentiers accessibles et gratuits,
avec Monica Dubuc, coordonnatrice aux services
touristiques de Tourisme Nicolet-Yamaska. Inscription jusqu’au 18 mai. Accueil dès 11 h 45.
Réservation obligatoire en personne ou par téléphone au Centre d’action bénévole du Lac SaintPierre : 450 568-3198. BIENVENUE à toute la
population adulte de notre territoire Baie-duFebvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et
Saint-Zéphirin-de-Courval.

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 24 avril dernier avait lieu notre «café muffin
avec le curé». Parmi les nombreux participants
(35), 4 personnes en étaient à leur toute première
rencontre. Tous et toutes se sont mis d'accord
pour parler du «bonheur», un thème si riche
qu'on pourrait le qualifier d'inépuisable! Quelques
personnes nous ont même partagé que venir au
«café muffin» à chaque mois faisait partie des
petits bonheurs de leur vie! Prochaine rencontre:
Lundi le 22 mai de 9h a.m. à 10h30 a.m. à la
«Rôtisserie Vachon» de Pierreville. Quel beau
rendez-vous en perspective! - Pierre Houle, curé

PIERREVILLE

Société historique

Sous la présidence de M. Réjean Descôteaux, la
Société Historique de la Région Pierreville tiendra
son assemblée générale annuelle le mercredi 10
mai prochain à 9h30 à l'arrière de l'église de
Saint-François-du-Lac. Les membres, non-membres et la population intéressée à l'histoire locale
sont invités à cette rencontre. Ce sera l'occasion
de faire état de nos activités et réalisations.
Plaisir et surprises vous y attendent. Bienvenue.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Messe chantée

Dimanche 7 mai 2017, 9h30, Stéphane Lévesque,
auteur-compositeur-interprète de la région
propose une messe chantée à l'Église de SaintFrançois-du-Lac. S'accompagnant à la guitare et
comptant sur la superbe collaboration de Nadine
Tremblay comme choriste, Stéphane interprètera
des chansons ayant pour thème la paix et
l'amour. Pour des informations supplémentaires,
communiquez avec Marjolaine Lachapelle au
450568-5981
ou
par
courriel
au
marjolaine.lachapelle@cgocable.ca.

104 versements aux deux semaines. une limite de 16 000 km par année s’applique. Un coût de 0,12 $ par kilomètre s’applique au-delà de la limite permise, en plus des taxes exigibles. Taxes en sus.les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre.
Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions régissant le contrat de crédit du client. Ces oﬀres excluent
les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, des frais maximum de RDPRM de 47 $ pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix et rabais sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Pour obtenir
tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/oﬀres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des
deux. les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux.
*** le paiement hebdomadaire est présenté à des fins de comparaison seulement et est calculé comme suit : le paiement aux deux semaines est divisé par 2, soit le paiement.
** l’oﬀre de location est en vigueur du 1er au 18 mai, et le 30 et 31 mai 2017 et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC) de la Focus Électrique 2017 de 31 998 $ (le PDSC comprend l’allocation-livraison (750 $), la contribution du détaillant (800 $), les frais de transport (1 650 $) et la taxe sur le climatiseur (100
$)). l’obligation locative totale est de 16 455 $, la valeur de rachat optionnelle est de 8 744 $ et le taux annuel est 0 %. Certaines conditions s’appliquent.
*Jusqu’au 31 mai 2017, obtenez jusqu’à 8 000 $ (ou 6 958 $ avant taxes) de rabais à l’achat ou à la location d’une Ford Focus Électrique 2017 neuve. le rabais est applicable à l’achat des modèles neufs 2016 et 2017. Consultez le site du gouvernement du Québec vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/ © 2017 Ford du Canada limitée.
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