
Nous vous plaçons au cœur de l'événement

Volume 15  nº 16 Édition du 23 novembre au 13 décembre 2017 21 000 exemplaires

Les nouveaux visages de la scène
municipale dans le Bas-St-François PAGES  2 ET 4

Pascal Théroux, maire de Saint-Fançois-du-Lac. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU Éric Descheneaux, maire de Pierreville. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Billets : 20$ Adulte
Étudiant : 5$, payable à l’entrée

En vente auprès des choristes, au 819 293-5502 ou à l’entrée
CATHÉDRALE DE NICOLET

671, boul Louis-Fréchette, Nicolet

8A, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450 568-2547 / cell. : 450 880-1125 lestoilesrobies@hotmail.com

Pour un abri d’auto de QUALITÉ
et d’EXCELLENCE pour l’hiver !



2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 15 No 16 | DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2017

Actualités

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Peggy Péloquin, directrice générale, Pascal Théroux, maire et
Hélène Latraverse, adjointe à la direction.

Rétablir l'harmonie et avancer
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Après avoir compléter un
mandat à titre de conseiller, Pas-
cal Théroux a remporté la mairie
de Saint-François-du-Lac aux
élections municipales du 5 no-
vembre dernier.

«Ce qui m'a poussé à me pré-
senter à la mairie, c'était le désir
de rétablir l'harmonie avec le
conseil et les employés pour
mieux avancer », explique le
maire nouvellement élu, en en-
trevue. «Avec deux nouvelles
conseillères élues, nous formons
une équipe plus jeune, plus dy-
namique. Nous allons travailler
pour la jeunesse comme pour les
personnes âgées, pour rappro-
cher les familles et les aînés. »

Dès son élection, M. Théroux
s'est occupé de plusieurs dos-
siers. Dans les mois à venir, il
veut planifier une série de ren-
contres avec les responsables
des organismes de développe-

ment communautaire présents
sur le territoire de la municipa-
lité, notamment l'Association de
personnes handicapées du Lac
Saint-Pierre, la Maison des
jeunes, le Centre d'action béné-
vole du Lac Saint-Pierre, le Club
de l'Âge d'or. « Je veux travailler
à les faire connaître et à les faire
reconnaître à leur juste valeur»,
assure Pascal Théroux.

TRAVAUX
Selon le maire, l'administration

municipale prépare des travaux
importants sur le réseau d'aque-
duc qui seront effectués à l'été
2018. Pour ce faire, la municipa-
lité compte sur une contribution
de 783000$ en vertu du pro-
gramme de la taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec,
la TECQ. Saint-François-du-Lac
va prévoir une somme supplé-
mentaire de 150000$ à même
son fonds général pour défrayer
les coûts supplémentaires.

Les travaux de voirie que la
municipalité veut mettre en oeu-
vre concernent la réfection d'une
partie du réseau d'aqueduc, no-
tamment sur un tronçon, le long
de la route 143, depuis le pont
David-Laperrière jusqu'à la rue
de l'Aqueduc ainsi que sur une
autre portion, sur la rue Notre-
Dame jusqu'au pont Blondin, qui
surplombe le ruisseau Gill près
de la rue Lacharité.

De plus, Saint-François-du-Lac
complètera à l'été 2018 la troi-
sième phase de la transition du
réseau d'éclairage avec des lu-
mières DEL, diodes électro lumi-
nescentes.

Ces travaux nécessitent un in-
vestissement de l'ordre de
20000 dollars.

«On veut aussi installer le sys-
tème de réseau Wifi dans nos
parcs et nos espaces communau-
taires. Ce sera apprécié non seu-
lement par les plus jeunes, mais
par tout le monde. »
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Éric Descheneaux, maire de Pierreville.

Des gestes qui font la différence
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Au lendemain du scrutin mu-
nicipal du 5 novembre dernier,
le maire nouvellement élu de
Pierreville, Éric Descheneaux,
constate un changement de gé-
nération à la gouverne des mu-
nicipalités de la région. 

«Ça apporte une énergie dif-
férente au niveau de la proxi-
mité et de l'écoute de la
population », commente-t-il, en
entrevue.

M. Descheneaux ajoute qu'il
souhaite que l'administration
dont il prend la gouverne fasse le
pont entre les générations et
consolide les liens entre les
aînés, les familles et les jeunes. 

Le maire entend renverser la
tendance quant à la dévitalisa-
tion de Pierreville. «Actuelle-
ment, Pierreville est la dernière
municipalité, au niveau de la vi-
talité économique, de la MRC Ni-
colet-Yamaska. « Il faut écouter

nos entreprises. Actuellement, à
Pierreville, il y a beaucoup d'of-
fres d'emploi. Il y a vingt, vingt-
cinq postes disponibles. Sauf que
nos entreprises ne réussissent
pas à aller chercher des em-
ployés, à les fidéliser. Nous en
tant que municipalité, on ne les
garde pas non plus », constate
Éric Descheneaux.

«C'est la raison pour laquelle
on a besoin de la population.
Quand on a besoin de la popula-
tion, il faut la mobiliser. Pour la
mobiliser, il faut être proche. Il
faut les écouter. »

Et pour mobiliser la popula-
tion, il veut mettre en branle une
série d'actions qui à terme, fe-
ront la différence. Lui-même
met l'épaule à la roue en lançant
les bourses du maire. Le maire
va consacrer la moitié de son sa-
laire pour récompenser des ci-
toyens qui se démarquent dans
quatre sphères d'activités diffé-
rentes, soit le bénévolat, les

études, les affaires ainsi que les
arts et la culture. Un comité sera
formé à cet effet, regroupant
des citoyens et deux représen-
tants de la municipalité.

Autre exemple, M. Desche-
neaux lance un appel à la popu-
lation afin de décorer pour Noël.
« Tout le monde a des lumières
extérieures qui restent dans le
sous-sol, des guirlandes qui ne
servent plus, un vieux sapin ar-
tificiel dont on veut se débarras-
ser. » Il demande aux citoyens
de les apporter à la municipalité.
«Au lieu d'aller en acheter, on
va reprendre ça, on fait de la ré-
cupération. Puis on va aller dé-
corer la rue Maurault, la rue
Georges, la rue Principale à
Notre-Dame. Ça ne demande
pas beaucoup d'argent mais ça
donne un second souffle. Il y a
quelque chose qui se passe. Il y
a des commerçants qui m'ont dit
que si la municipalité décore, ils
vont décorer eux-aussi. »
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No Unité 17638A
Bluetooth, On Star,
démarreur à distance,
jantes aluminium
78 805 km

18 995$

No Unité 17P71A   
Moniteur pression de
pneus, roues 16 po acier,
On Star, Bluetooth
22 208 km

14 295$

BUICK ENCLAVE CX 2011

BUICK VERANO 2016

CHEVROLET CAMARO SS 2017CHEVROLET CRUZE 2014

CHEVROLET TRAX 2015

GMC ACADIA 2013
No Unité 17P151A   
Chauffe-bloc,On Star,
caméra arrière, moniteur
pression de pneus
12 328 km

15 895$

No Unité 1782525A   
Télédéverrouillage,
radar stationnement
arrière, On Star, Bluetooth
117 506 km

17 495$

No Unité 17P122A     
Bluetooth, démarreur 
à distance, enjoliveurs,
roues 16 po acier
52 054 km

11 895$

CHEVROLET SILVERADO 2500 2014
No Unité 18507A 
Groupe remorquage,
Bluetooth, On Star, 
StabiliTrak
37 460 km

27 995$

Réjean Auger
Directeur général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

François Gras
Conseiller

Justine St-Laurent
Directrice commerciale 
& location court terme

Phillipe Bruel 
Conseiller

Michel Lefebvre Brisson 
Conseiller

Avant de signer
PASSEZ CHEZ

Nous prenons en échange tous les autos.

CHEVROLET  -  BUICK  -  CAMION  -  CORVETTE

Trousse de freins avant 6 pistons, magnetic ride control, 
échappement de performance 2 modes, bte autom. 8 vitesses
150 km
Détail 68 555$ 

SPÉCIAL 58 495$

No Unité 17019

Tous 
rabais
inclus    

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Pierre Fréchette, président de la Fondation, Danielle gamelin, secrétaire‐trésorière
et directrice générale de la Fondation, geneviève Legault, coordonnatrice du Centre
de femmes Parmi Elles, Martine Fugère, chef de service jeunesse par intérim pour
l'équipe 6‐12 ans au CIUSSS MCq, Andréane Boulanger de Priorité enfants
Nicolet‐Yamaska, Chantal guilbeault, chef de service continuum jeunes en difficulté
et santé mentale clientèle 13‐18 ans au CIUSSS MCq et Tania giffard‐Boily,
psychologue au CIUSSS MCq.

38542$ au bénéfice des enfants du territoire et des familles.

En conférence de presse au Centre de
femmes Parmi Elles de Bécancour, le
21 novembre dernier, les responsables de
la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-
Yamaska ont annoncé une contribution
totalisant 38 542 $ pour cinq projets au
bénéfice des enfants du territoire et de
leur famille.

La Fondation alloue une somme de
12 552 $ pour l'évaluation TDAH conti-
nuum jeunesse ; 2 880$ pour l'atelier de
stimulation - Programme d'aide person-
nelle, familiale et communautaire ; 2 200$
pour Minigyms dans les municipalités,
Priorité enfants Nicolet‐Yamaska ; 910 $
pour l'amélioration de salles de thérapie
par le jeu ainsi qu'un montant de 20000$
pour des jeux éducatifs favorisant le dé-
veloppement des enfants à la Ludothèque
du Centre de femmes Parmi Elles.

À l'été 2017, la Fondation avait fait un
appel de projets dans le but d'octroyer

une somme de 25 000$. Elle avait reçu
seize projets pour un montant total de
près de 140 000$. Avec la présente an-
nonce de 38 542 $ pour cinq projets, la
Fondation a donc donné un montant
beaucoup plus élevé que celui prévu. Elle
invite le public à participer à la seconde
édition de la course ou marche de 2,5 ou
5 km du Triathlon Nitek Laser de Nicolet
qui aura lieu le 27 mai 2018. Les fonds
amassés lors de cette activité commu-
nautaire seront versés à la Fondation.

Enfin, toute la population est invitée à
participer à la seule activité‐bénéfice an-
nuelle de la Fondation, son Souper gastro-
nomique qui aura lieu le vendredi, le
23 mars 2018 à l'Auberge Godefroy de
Bécancour. 250 convives y sont attendues
afin de déguster un repas quatre services
de haute gastronomie accompagné de
vins soigneusement choisis par un som-
melier de la SAQ.     [F.B.]

La Fondation Santé
finance 5 projets
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Si vous êtes un aidant naturel
responsable de parents vieillis-
sants ou d'un autre proche âgé,
il est important de reconnaître
les signes de stress et de pren-
dre les mesures nécessaires
pour prévenir l'épuisement.

Le stress se manifeste souvent
par une trouble du sommeil, une
difficulté à se concentrer, une
perte d'intérêt pour les activités
préféréeset une augmentation
des problèmes de santé.

N'oubliez pas que vous ne
pouvez bien soutenir vos
proches si vous êtes épuisé(e)
physiquement et émotionnelle-
ment. Nous vous invitons à lire
ces quelques conseils pour vous
aider à mieux vous occuper de
vous-même et de votre famille.

1. Renseignez-vous. Lisez
des livres ou des articles sur
le sujet, participez à des ate-
liers et consultez un profes-
sionnel des soins de santé.

Même si la personne dont
vous vous occupez ne souffre
pas d'une condition spécifique,
il est toujours utile d'être ren-
seigné en matière de vieillisse-
ment et de soins aux ainés.

2. Maintenez une bonne
santé physique et mentale.

Assurez-vous de dormir suffi-
samment et de prendre des repas
sains et bien équilibrés. L'exer-
cice, le repos, la méditation et
d'autres activités relaxantes peu-
vent vous aider à réduire le
stress. Il est essentiel d'être bien
entouré(e), alors joignez-vous à
un groupe de soutien pour soi-
gnants ou parlez de votre situa-
tion à vos proches et à vos amis.
Consultez votre médecin si vous
éprouvez des symptômes de dé-
pression ou de l'anxiété. 

3. Occupez-vous des ques-
tions financières, légales et
planifiez les soins de longue
durée.

Si la personne dont vous vous
occupez est toujours lucide, im-
pliquez-la dans les décisions que
vous prenez à son sujet et pre-
nez ses désirs en considération
lorsque vous planifiez les soins
éventuels et même les ques-
tions portant sur la fin de vie.

4. Prenez du temps pour
vous-même.

Intéressez-vous à des activi-
tés autres que celles de votre
rôle d' aidant naturel, de pro-

fessionnel ou de parent. Bien
que vous aimiez tous ces as-
pects de votre vie, il est impor-
tant de prendre du temps juste
pour vous et de faire des acti-
vités qui vous plaisent, comme
un sport, un passe-temps ou un
projet artistique.

5. Demandez de l'aide sup-
plémentaire.

Si vous vous sentez dépassé(e)
par les événements, c'est signe
que vous avez besoin d'aide ou
d'un changement. Il est peut-
être temps de demander aux au-
tres membres de la famille de
vous aider, d'explorer les res-
sources communautaires ou
d'embaucher un soignant pro-
fessionnel. Soins de santé Bays-
hore offre des soins à domicile
personnalisés à travers le Que-
bec et le Canada. Grâce à ce
soutien supplémentaire, vous
pourrez passer du temps de qua-
lité avec votre ainé bien-aimé
tout en rehaussant votre qualité
de vie et la sienne ainsi que votre
autonomie à tous les deux. 

Pour en savoir davantage,
consultez le site Internet
www.bayshore.ca/fr.

SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES

Risquez-vous d'être épuisé(e) ?

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

La famille : au cœur de notre action

La structure familiale est la structure de base de notre société. S’il n’y avait pas
de famille, la cohésion sociale n’existerait pas. On constate que même les
familles qui éclatent ont tendance à se reconstituer sur d’autres bases et à
former un nouveau noyau. Les liens familiaux sont en réalité les liens les plus
puissants qui unissent les Québécois entre eux, encore plus que le milieu de
travail et l’environnement social. C’est ce qui explique l’engouement des
Québécois par rapport aux fêtes de Noël et de fin d’année, par exemple. On
veut avant tout célébrer nos liens familiaux, les renforcer et leur donner encore
plus de signification.

C’est aussi par les familles que se transmettent les valeurs qui sont chères aux
Québécois. La famille façonne nos enfants et les prépare à la vie. En fait, la
qualité de vie à l’âge adulte est largement tributaire de ce qu’a été la qualité
de vie en famille. On peut aussi affirmer que nos aînés ont été les gardiens de
nos valeurs familiales et qu’ils méritent tout notre respect et toute notre
considération. 

La famille favorise aussi l’entrepreneuriat, les idées, les initiatives économiques,
sociétales, communautaires, humanitaires ou autres qui se transmettent
souvent de père en fils, de mère en fille. La famille est responsable d’une grande
part de l’activité économique et sociale du Québec d’aujourd’hui.

C’est pour ces raisons entre autres que la famille est au cœur de notre action à
la CAQ. Voilà pourquoi nous proposons toute une gamme de mesures destinées
à donner un répit à nos familles et à les appuyer dans leurs objectifs, dans leurs
plans d’avenir, dans leurs rêves. En un mot, nous faisons cela pour une raison
très simple : nous savons que des familles fortes font un Québec fort. 

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Cynthia Jobin de St-François-
du-Lac est l’exemple d’une
femme active et engagée dans
sa communauté. Elle publie
deux blogues littéraires en
plus de rédiger une chronique
régulière dans L’Annonceur.
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Une équipe du Cégep de Sorel-Tracy remporte la première place
au volet entrepreneuriat parmi les 19 équipes collégiales inscrites.

Des étudiants qui se démarquent
Première place au volet entrepreneuriat à la 8e édition la compétition
Place à la relève en gestion.

Une équipe d'étudiants en
Techniques de comptabilité et
de gestion du Cégep de Sorel-
Tracy remporte la première
place au volet entrepreneuriat à
la 8e édition de la compétition
Place à la relève en gestion. Ce
concours, qui a pour but de
créer un engouement pour les
études universitaires en admi-
nistration et en sciences comp-
tables, a eu lieu à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, l'UQTR,
les 10 et 11 novembre dernier.

L'équipe regroupant Marc-An-
toyne Dion, Pascale Rajotte et
Nicolas Gagné devait résoudre
en trois heures, un cas d'une
problématique réelle d'entre-

prise et présenter des solutions
devant le panel d'experts.

«Concrètement, l'équipe a
travaillé à mettre de l'avant une
solution à moindre coût pour le
Comité d'action communautaire
de Hitachi Capital Canada. La
problématique présentée: aug-
menter les sources potentielles
de financement externe et opti-
miser la visibilité », relate Méla-
nie Lavallée, conseillère en
communication au Cégep de
Sorel-Tracy.

L'équipe s'est vu décerner le
premier prix volet entrepreneu-
riat et remettre une bourse gra-
cieuseté de l'UQTR d'une valeur
de 250 $ par étudiant.

«Cette réussite représente le
travail acharné non seulement
de trois étudiants, mais le ba-
gage de conseils et d'avis donnés
par nos professeurs. Lorsqu'on
s'y met tous, on a le pouvoir
d'accomplir de grandes choses»,
soulignent les étudiants.

De plus, lors de l'événement,
cette équipe s'est classée en
troisième position parmi les
21 équipes participantes au Quiz
académique relatif à l'actualité
financière.

Une autre équipe d'étudiants
du Cégep de Sorel-Tracy, avec
Laura Pearson, Kimberley Ra-
jotte et Olivier Martel, prenait
part à la compétition.     [F.B.]
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La Tribune Libre

PAR LIONEL ÉMARD, PTRE

Les premiers jours de l'hiver
étaient plus vigoureux que par
le passé, mais la préoccupation
des gens de Saint-Gérard n'était
pas le froid qui sévissait. Au
cours de l'année, le Gouverne-
ment avait adopté une loi sur la
neutralité religieuse de l'État.
Les gens de Saint-Gérard ne sa-
vaient pas trop ce que signifiait
ce mot ‘neutralité'. À la dernière
réunion du conseil municipal de
Saint-Gérard ç'avait parlé fort ;
la raison de ce parler fort tour-
nait autour de cette question :
Un conseil municipal pouvait-il
prêter son Centre municipal à
des chrétiens la veille de Noël ?

À cette réunion du conseil,
personne ne savait trop com-
ment interpréter la loi sur la
neutralité religieuse ; la raison
était bien simple, avocats et po-
liticiens aguerris ne s'enten-
daient même sur le sens à don-
ner aux mots ‘neutralité
religieuse' ; faut-il s'étonner que
cette réunion se termina sans
résolution claire ? Cependant,
plus sage que ces spécialistes de
la Loi, le conseil s'était entendu
sur un point, s'en remettre à la
'police' de la neutralité reli-
gieuse pour l'application de la
loi. En effet, la loi prévoyait que
si un conseil municipal ou une
organisation quelconque ne
s'entendait pas sur une inter-
prétation ou application d'un ar-
ticle de la loi, on pouvait tou-
jours se référer à la personne
chargée d'interpréter la loi pour
une situation particulière.

Noël approchait, personne
n'avait réussi à parler à un res-
ponsable pour l'interprétation de
la loi ; si encore, le conseil avait
pu s'entendre sur un ‘accommo-
dement raisonnable', mais là en-
core, nulle part on ne trouvait
une explication satisfaisante des
mots accommodement raison-
nable. Certaines personnes don-
naient une interprétation stricte
de la loi, d'autres donnaient une
interprétation large de la Loi.

On était au 24 décembre, mal-
gré le froid qui mordait les gens,
il y avait beaucoup de va et
vient autour du Centre munici-
pal ; certains étaient sur les lieux
pour veiller à l'application rigou-
reuse de la loi, d'autres, pour
permettre aux gens d'entrer
dans le Centre. Chose curieuse,
personne ne parlait de Messe de
Noël, mais tous savaient qu'il
s'agissait de cela; les uns dési-
raient qu'elle ait lieu, d'autres
qu'elle n'ait pas lieu pour ne pas
froisser une autorité quel-
conque. Plus l'heure de minuit
approchait, plus la tension était
palpable entre les deux groupes.
Chose inhabituelle pour cette
municipalité, on vit même une
auto patrouille circuler dans les
alentours, et on se demandait
qui avait averti la police.

Il était près de minuit, il y eu
une agitation plus grande aux

alentours du Centre; les uns di-
saient une chose, les autres di-
saient une autre chose. Sou-
dain, on entendit une voix
stridente. Cette voix stridente
criait : « Laissez entrer ma
femme en dedans, elle est sur
le point d'accoucher; on ne
peut pas arriver à temps à l'hô-
pital. » Il s'en suivit une
échauffourée, certains se dou-
taient d'un coup monté, d'au-
tres croyaient que c'était vrai.
Comme par hasard, l'auto pa-
trouille était revenue sur les
lieux. Les uns criaient à la po-
lice : «Amenez-la à l'hôpital »,
d'autres criaient : « Faites-la en-
trer dans le Centre».

Nul n'a pu expliquer ce qui se
passa par la suite. Dans tout ce
brouhaha, une frêle voix, cer-
tains disaient être celle d'un
ange, ne cessait de dire et re-
dire : Il n'y avait pas de place

dans la salle commune pour
eux. (Lc 2, 7) Plus la voix répétait
ces mots, plus le silence se ré-
pandait dans l'assistance. Sans
que personne n'ait donné l'or-
dre, la femme enceinte s'avança
la première vers le Centre, elle
était suivie en rang, comme
pour une procession, par tous
les gens qui étaient sur les lieux ;
quelqu'un sortit de sa poche un
harmonica et lança quelques
notes ; tous, les pour et les
contre, entonnèrent un premier
cantique de Noël.

En cette nuit de Noël, de la
première année de la loi sur la
neutralité religieuse de l'État, on
célébra une première messe de
minuit et chanté des cantiques
de Noël dans ce Centre munici-
pal, bâti sur les lieux mêmes où
des générations de chrétiens et
chrétiennes avaient chanté et
célébré Noël.

Il n'y avait pas de place pour
eux dans la salle commune

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Le 9 décembre prochain, la Municipalité de Saint-gérard-Majella va inaugurer son nouveau Centre
de services municipaux et le 24 décembre, une Messe de Noël sera célébrée dans la salle
communautaire du bâtiment.

L' AnnonCEuR Du BAS-SAinT-FRAnçoiS
108, rUE MAUrAUlT, PiErrEVillE (QUÉBEC)  j0G 1j0
TÉlÉPHONE : 450 568-3186
TÉlÉCOPiEUr : 450 568-5475 

dÉPôT lÉGAl BiBliOTHèQUE NATiONAlE dU QUÉBEC
iSSN 1705-9437

JoCELynE HAMEL .................................... ÉdiTriCE
THERESA WATSo .......... CONSEillèrE EN PUBliCiTÉ
FRAnçoiS BEAuDREAu .............. ÉdiTEUr AdjOiNT
C ynTHiA JoBin........................ CHrONiQUE liVrES
JAniCE CARDin / GRAFFiK ART ........iNFOGrAPHiE
HEBDo LiTHo .................................... iMPrESSiON

COUrriEl : lANNONCEUr@lANNONCEUr.CA
SiTE iNTErNET : WWW.lANNONCEUr.CA
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Actualités

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Sprint final des
travaux sur le pont
Les travaux sur le pont Ouellette à Pierreville
devraient être complétés dans les délais prévus.

Les résidents du secteur
Notre-Dame à Pierreville et les
usagers de la route pourront em-
prunter de nouveau le pont
Ouellette à compter de la fin dé-
cembre. Comme nous le men-
tionnions dans notre édition du 21
septembre dernier, cette struc-
ture qui passe au-dessus du
Chenal tardif est complètement
fermée à la circulation en raison
de travaux de réparation et ce,
jusqu'au 22 décembre 2017. Or,
le maire de Pierreville, Éric Des-

cheneaux, a obtenu une confir-
mation de la part des responsa-
bles de Transports Québec à
l'effet que les travaux seraient
complétés selon l'échéancier
prévus. Selon M. Descheneaux,
l'entrepreneur assume des
quarts de travail de jour et de
nuit pour terminer à temps. Une
fois ce lien routier rétabli, les
travaux pourront aller de l'avant
sur le tronçon de route abîmé
par un glissement de terrain sur
le rang de l'Île.     [F.B.]

Aucun manquement à
l'éthique, affirme Martel

« Je suis heureux des conclu-
sions du commissaire et je dois
préciser que j'ai toujours eu la
conviction profonde de n'avoir
absolument rien eu à me repro-
cher», déclare le député Donald
Martel, suite au rapport du com-
missaire à l'éthique et à la déon-
tologie, concernant des alléga-
tions de manquements à
l'éthique faites en janvier 2017
par la députée péquiste Carole
Poirier. Dans sa plainte, la dépu-
tée prétendait que Claude Sur-

prenant avait commis un man-
quement concernant l'engage-
ment de deux de ses employés,
embauchés comme attachés po-
litiques fantômes. Elle faisait éga-
lement état de manquements de
la part du député de Nicolet-Bé-
cancour qui aurait donné des di-
rectives pour que cette pratique
soit mise en place. « Le rapport
établit clairement qu'aucun man-
quement aux règles de déonto-
logie n'a été relevé », conclut
M. Martel.    [F.B.]

4148, Marie-Victorin, Saint-Robert / chmsoreltracy@hotmail.com / 450.989.4148 / 450.561.4148

l Modification d’équipement
l Service de gestion d’inventaire
l Service mobile

l Vente et achat de composantes hydraulique et mécanique
l Assemblage de boyaux hydrauliques
l Très grand inventaire de raccords, boyaux et composantes
l Atelier de réparation

Jacob D. Busic, prop.
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Santé

Avez-vous remarqué que
plus il fait froid à l'extérieur,
plus nous voulons rester à l'in-
térieur ? Ce n'est pas seulement
parce qu'il fait froid, c'est une
réaction biologique. Lorsqu'il
fait froid à l'extérieur, notre
corps s'adapte en emmagasi-
nant des graisses pour nous gar-
der au chaud, et le cerveau
passe en mode hibernation.

L'Association canadienne des
aliments de santé (CHFA) a trois
conseils à vous donner pour
améliorer votre métabolisme
d'hiver et maintenir votre ni-
veau d'énergie pendant tout
l'hiver canadien.

ACTIVEZ-VOUS À L'EXTÉ-
RIEUR OU AU gYMNASE

Le froid n'est pas une excuse
pour passer la journée au lit. Le
meilleur moyen de rester en
forme en hiver et d'assurer le
bon fonctionnement de votre
métabolisme pendant toute la
saison est d'être actif.

Si vous vous sentez amorphe,
c'est parce qu'à basse tempé-
rature, le corps a parfois ten-
dance à être légèrement insuli-
norésistant. Par conséquent, les
muscles ne répondent plus aussi
bien au glucose qui est leur car-
burant fondamental.

Luttez contre cette situation
en faisant régulièrement des
exercices d'endurance ou de
force qui vous aideront à sti-
muler la réponse insulinique, à
consommer de l'énergie et à
maintenir le métabolisme en
activité.

RESTEZ HYDRATÉ
Il est facile de penser à s'hy-

drater pendant l'été, car nous
buvons davantage d'eau pour
nous rafraîchir. En hiver, ce-
pendant, vous n'êtes peut-être
pas conscient que votre corps
est déshydraté ou qu'il est im-

portant de boire suffisamment
de liquide. Des études montrent
que la déshydratation peut ra-
lentir le métabolisme, ce qui
vous amène à brûler moins de
calories par jour comparative-
ment aux moments où vous
êtes suffisamment hydraté.

En règle générale, il faut boire
huit verres d'eau par jour, mais
cela peut varier selon vos fac-
teurs santé individuels. Pour
vous assurer d'être bien hy-
draté, vérifiez votre urine : elle
devrait être claire ou jaune pâle.
Si elle est jaune foncé, buvez !

SUPPLÉMENT
Lorsque le métabolisme ra-

lentit, il devient plus facile de
succomber aux blues de l'hiver.
Toutefois, des suppléments
d'acides gras oméga-3 à longue
chaîne se sont révélés efficaces
pour contrer les troubles affec-
tifs saisonniers. Ajoutés à de
l'exercice régulier, peuvent ai-
der à stimuler les enzymes du

corps qui décomposent les
graisses.

La vitamine D est un autre
nutriment essentiel que bien
des Canadiens ne consomment
pas suffisamment en hiver,
même s'ils le devraient. Une ca-
rence en vitamine D a été as-
sociée à l'obésité et même au
syndrome métabolique. Puisque
les rayons du soleil ne sont pas
suffisamment forts au Canada
pour que notre corps produise
la vitamine D de façon natu-
relle, songez à prendre un sup-
plément.

Lorsque vous achetez des
suppléments, recherchez tou-
jours le numéro de produits na-
turels (NPN) à huit chiffres. Il
certifie que Santé Canada a
examiné et approuvé l'inno-
cuité, l'efficacité et la qualité
du produit. Pour d'autres
conseils santé pour l'hiver,
consultez le chfa.ca.

SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES

Stimulez votre
métabolisme d'hiver

Lorsque le métabolisme ralentit, il devient
plus facile de succomber aux blues de l'hiver.

ACCÈS 24H/JOUR | 7 JOURS/SEMAINE | 365 JOURS/ANNÉE

1203-5, Marie-Victorin, Odanak 450 881-1009

PLAN ALIMENTAIRE ENTRAÎNEMENT PRIVÉ

VENTE DE SUPPLÉMENTS
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Sports

PHOTO  VOLTIGEURS  DU  CÉGEP  DE  DRUMMONDVILLE / GRACIEUSETÉ

Kesya Longval, membre de l'équipe de cross-country des Voltigeurs du Cégep de
Drummondville, a remporté la médaille d'argent au championnat provincial 2017.

Performance digne de mention pour
l'étudiante athlète Kesya Longval du Cé-
gep de Drummondville. Recrue de
l'équipe des Voltigeurs, elle remporte une
médaille d'argent au championnat pro-
vincial de cross-country 2017 qui a eu lieu
au Parc Maisonneuve à Montréal, le
28 octobre dernier. 

«Au départ, mon entraîneur Robin Ri-
chard-Campeau et moi visions un top 5
pour la saison et un top 8 aux provinciaux.
Finalement, après les premières compé-
titions, nous avons ajusté mon objectif à
la hausse pour les provinciaux, pour viser
un top 6. Mais j'ai terminé deuxième!
J'étais tout simplement heureuse!», ex-

plique Kesya Longval dans un communi-
qué.

Longval a complété le parcours de 6 ki-
lomètres avec un chrono de 23:11. Plus
de 150 coureuses prenaient le départ de
cette compétition. Jade Bérubé du Collège
Lionel-Groulx et Anne-Frédérik Drolet du
Cégep de Jonquière ont terminé première
et troisième, respectivement.

La saison de la ligue de cross-country
collégial, conférence Nord-Est, se déroule
pendant l'automne. Le calendrier com-
porte trois compétitions régulières au mois
de septembre, un championnat de confé-
rence et un championnat provincial dis-
puté au mois d'octobre.     [F.B.]

Digne de mention

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

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

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-Pro MC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélec-

tionnées d’ici le 1er décembre 2017 et vous recevrez GrATUiTEMENT une trousse STiHl Wood -Pro MC. Cette trousse com-

prend un coffre Woodsman Md, une casquette STiHl et une chaîne de rechange OilOMATiC Md; le tout d’une valeur de

85 $! le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 1er décembre 2017 ou jusqu ’à épuisement des

stocks. Modèles admissibles : MS 15 0 C- E,MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 18 1 C- BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 2 31,

MS 241 C-M , MS 250, MS 251, MS 2 5 1 C-BE, MS 261 C -M, M S 271, MS 29 1 C- BE, MS 311 et MS 391.

les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 1er décembre 2017 ou
jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STiHl participants. *Poids moteur seulement.

PDSM 609,95 $     
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 609,95 $     

55,5 cm 3/ 2 , 8 kW/5,6 kg (12, 3 lb)*

PDSM 759,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 569,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 459,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 
avec guide-chaîne de 16 po31,8 cm3/1,5 kW/4,2 kg (9,3 lb)*

31,8 cm3/1,5 kW/4,2 kg (9,3 lb)*

31,8 cm3/1,5 kW/4,2 kg (9,3 lb)*

31,8 cm3/1,5 kW/4,2 kg (9,3 lb)*

450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com

37995 $

69995 $

54995 $

43995 $
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Société

Le 5 décembre de chaque
année marque la Journée inter-
nationale des bénévoles, tel que
décrété par l'ONU en 1985. Afin
de souligner cette journée, le Ré-
seau de l'action bénévole du
Québec (RABQ) présente au-
jourd'hui le portrait d'une béné-
vole d'exception!

Avocate de formation, ma-
dame Carole Lachance est litté-
ralement tombée sous le charme
d'Huberdeau, un petit village lau-
rentien, où elle réside depuis
maintenant dix ans. Retraitée,
elle se qualifie dorénavant de
bergère d'un troupeau d'une
vingtaine de moutons... et s'oc-
cupe de la bibliothèque munici-
pale de sa localité. Cette
occupation est devenue un
passe-temps... à temps presque
complet!

En effet, depuis 2015, madame
Lachance et son équipe, qu'elle
considère indispensable, s'assu-
rent de donner accès à une litté-
rature de qualité pour l'ensemble
de la communauté huberdoise.
Impliquée dans plusieurs projets
concernant la bibliothèque, cette
bénévole s'occupe notamment
de la comptabilité, de l'aide au
comptoir, de l'inventaire, etc.

Au départ, c'est l'implication
de son conjoint auprès du Club
des petits déjeuners du village

qui lui a donné envie de devenir
bénévole. Suite au départ d'un
gestionnaire bénévole de la bi-
bliothèque, un de ses proches
qui connaissait son désir de
s'impliquer bénévolement a
suggéré à Mme Lachance de
prendre la relève en tant que

responsable de la bibliothèque.
Même si elle désirait s'impliquer
dans sa communauté depuis un
certain temps, elle ne s'atten-
dait pas du tout à une telle pro-
position, avec les responsabilités
que cela impliquait. Elle a tout
de même accepté avec joie de

relever le défi, elle qui adore les
livres !

« Lors de mon arrivée en tant
que bénévole, se souvient Mme
Lachance, l'état physique de la
bibliothèque était dans un piteux
état. Les efforts et le travail de
tout le village nous ont permis

collectivement de mettre sur
pied une bibliothèque accueil-
lante où il fait bon vivre». Pour y
arriver, elle et son équipe ont dû
faire preuve de résilience et de
beaucoup d'imagination ! Encore
aujourd'hui, l'accessibilité de la bi-
bliothèque n'est pas optimale,
l'édifice où elle se situe n'étant pas
munie d'un ascenseur. Cette si-
tuation cause un problème notam-
ment pour les personnes âgées en
perte de mobilité.  Tout en conti-
nuant de travailler à régler ce pro-
blème, l'équipe de la bibliothèque
palie à ce manque en se déplaçant
directement dans les résidences
du village d'Huberdeau, afin de
donner accès à de la lecture de
qualité à ces personnes. « Si vous
ne pouvez pas venir à la biblio-
thèque, c'est la bibliothèque qui
viendra à vous ! » lance Mme La-
chance avec un brin de fierté
dans le regard.

Lorsqu'on lui demande ce
qu'elle dirait à une personne qui
hésite à devenir bénévole : «On
fait du bien et ça nous fait du
bien ! Grâce au bénévolat, on se
sent utile par le partage de nos
expériences et de nos expertises.
Et puis surtout, on se sent appré-
cié ! »

SOURCE : RÉSEAU DE L'ACTION
BÉNÉVOLE DU QUÉBEC

D'avocate à bibliothécaire...  en passant par bergère!

Carole Lachance s'occupe de la bibliothèque municipale de sa localité. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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PAR CYNTHIA JOBIN

En fin de semaine passée se
tenait la quarantième
édition du Salon du livre de
Montréal. J'y suis allée du
vendredi au dimanche et j'ai
rencontré une panoplie
d'auteurs merveilleux. Je
leur avais concocté un petit
jeu questionnaire. Voici
quelques-unes de leurs
réponses. (La totalité du
questionnaire agrémentée
de photos se retrouvera sur
mon blogue dans les jours à
venir.)

Qu'est-ce qui t'inspire pour
l'écriture de tes livres ?
Les gens que je rencontre, les
livres que je lis, mes souvenirs
d'enfance, mes souvenirs de
famille. En fait, tout m'inspire.
Tout le monde peut se trouver
dans un de mes livres à un
moment donné. 
- Rosette Laberge

Mes autres lectures, les séries
télévisées que je regarde et la
musique. Quand je travaille, je
le fais avec de la musique de
films et de jeux vidéos.
J'écoute des compositions de
type classique. Ça me permet
de bien entrer dans mes
scènes.

- Pierre-Yves Villeneuve
L'inspiration vient vraiment de
tout. C'est notre vie, ce qu'on
aimerait faire, nos propres
passions. Moi, je me suis
toujours dis : «J'aimerais ça
vivre ces choses-là, mais étant
donné que c'est impossible,
tiens, je vais l'écrire». C'est
ma façon de le vivre en fait. 
- LP Sicard

Comment as-tu commencé à
dessiner ?
J'étais à Magog avec un beau
paysage en arrière. Je me suis
dit : «Oh wow, je veux saisir
l'instant», donc, j'ai sorti la
plume et le crayon. Je ne sais

pas si j'ai réussi à bien saisir
l'instant, mais j'ai saisi le désir
de saisir l'instant. 
- Alex S. Girard, 

Pourquoi écris-tu?
Quand j'étais petite, j'ai été
bercée par une histoire que
mes grands-parents ont vécue
et j'ai commencé à écrire pour
pouvoir un jour la raconter.
- Élodie Loisel

Le point de départ de l'écriture
a été un roman que j'ai lu
quand j'avais quatorze ans (La
nuit des temps, René Barjavel).
J'ai pleuré à la fin de ce livre-
là et, quand je l'ai fermé, je me
suis dit : « C'est ça que je
veux faire dans la vie. Je veux
procurer des émotions aux
gens. »
- Magali Laurent

J'essaie d'écrire les livres que
je ne trouvais pas quand j'étais
enseignante. Je vais voir des
thématiques que l'on trouve

un peu moins, des livres qui
sont difficiles à trouver comme
sur la première paire de
lunettes.
- Cindy Roy

Quel est ton plus beau
souvenir du salon du livre ?
En fait, ce sont tous les salons
du livre qui font partie de mes
plus beaux souvenirs. Tu
rencontres un paquet de gens
qui te donnent une dose
d'amour incroyable. Mes plus
beaux souvenirs sont quand les
gens qui viennent te voir ont lu
tes romans et qu'ils t'en
parlent tellement avec
enthousiasme. Des fois, ils en
savent plus que toi-même sur
tes romans. Tu sors d'ici avec
le cœur gros comme ça. Ça
fait du bien.
- Yvan Godbout

Que préfères-tu au salon du
livre ?
C'est qu'il y a de tout. Il y en a
pour les enfants, il y en a pour

les adultes. J'aime bien le salon
du livre pour la variété.
- Marilyne Fortin

Quand vous lisez mon livre, je
ne suis pas là. Est-ce que tu
ris ?  Est-ce que tu pleures?
Est-ce que t'aimes ça, tu
n'aimes pas ça? Quand tu
prends la peine de te déplacer
pour venir me voir et me dire
que tu as aimé ça, je retourne
chez moi remplie d'énergie. Ça
me pousse à être meilleure
parce que c'est le seul contact
que j'ai avec les lecteurs, ou
presque. 
- Catherine Bourgault

Sincèrement, ce sont les
rencontres. De voir le monde,
les auteurs, tout le peuple en
même temps. Pouvoir
placoter, entendre le monde
dire ce qu'ils ont aimé, ce
qu'ils n'ont pas aimé. De voir
les gens parce que quand tu
écris tu es très solitaire.
- Guillaume Morrissette

Livres

PAR CYNTHIA JOBIN

Cette série en est une qui de-
vrait être mise dans toutes les
mains. C'est une saga qui plaira
autant aux adolescents qu'aux
adultes de par les belles valeurs
et les thèmes exploités qui sont
d'actualité : la guerre, les al-
liances entre différents peuples
et l'ouverture d'esprit en sont
que quelques-uns. Il est difficile
d'avoir un personnage préféré
puisqu'ils se démarquent tous à
leur façon, mais j'ai un petit fai-
ble pour Espérance. Cette
femme est la bonté à l'état pur
puisqu'elle a compris que ce
n'est pas seulement les liens du
sang qui forment une famille,
mais bien l'amour que les mem-
bres se portent les uns envers les
autres. Il y a aussi, bien évidem-
ment, Kaïsha. Cette dernière est
une jeune femme forte qui sait
garder la tête haute tout en se
respectant et c'est une qualité
que je trouve bien importante.

Le plus intéressant avec cette
série est le fait de voyager dans
cinq nations totalement diffé-
rentes, mais autant enrichis-
santes. On dit que les livres font
voyager, en voici une véritable
preuve puisque, d'un tome à
l'autre, le décor change complè-
tement. Vous ressentirez assu-
rément de l'émerveillement
devant les paysages grandioses
et vous aurez envie de vous im-
prégner des odeurs: les descrip-
tions sont telles que nous avons
vraiment l'impression d'être aux
côtés de Kaïsha et ses amis. Éli-
sabeth Camirand a su bâtir plu-
sieurs territoires, tous complets,
régissant chacun des lois et des
modes de vie bien uniques. C'est
tellement concret que chaque
nation a ses propres prénoms et
expressions. 

Kaïsha, avec sa grande déter-
mination, parcourt les vallées,
les montagnes et les étendues
d'eau jusqu'au bout du monde à
dos d'aigle, en bateau ou encore

sur son fidèle compagnon Nix, un
tigre des neiges. Pendant son pé-
riple, elle fait face à l'indiffé-
rence et à la cruauté et elle
affronte des épreuves plus que
difficiles. Heureusement, elle
forgera des liens d'amitié là où
elle n'espérait plus en trouver.
Au fil des quatre tomes, Kaïsha
trouve sa voie et c'est tellement
magnifique de la voir évoluer et
prendre sa place comme elle
fait.

Avec cette grande aventure,
l'auteure explore un sujet pro-
fond et tellement d'actualité.
Elle met en lumière la percep-
tion des humains vis-à-vis les
différences d'autrui. D'ailleurs, à
un certain moment, Kaïsha visite
un lieu secret et ce que parta-
gent les habitants (leurs valeurs
et leur vision de la vie) m'a sin-
cèrement émue. Dans chacun
des quatre romans, l'auteure a le
don de mettre des passages
pleins de douceur, mais surtout
remplis d'humanité. Elle nous
plonge au cœur des différences
et, plus encore, de l'acceptation
de celles-ci. Ses écrits percent la
poitrine et font réfléchir. 

Malheureusement, c'est inévi-
table, qui dit guerre dit pertes.
Préparez-vous à avoir une boule
dans la gorge et les yeux pleins
d'eau, si vous êtes autant sensi-
bles que moi. Certaines morts
sont prévisibles, d'autres impré-
dictibles, mais elles sont toutes
autant déchirantes les unes que
les autres. Le récit prend des di-
rections bien étonnantes, surtout
lors du dernier tome. L'auteure a
bien joué ses cartes, du début à la
fin, avec logique et intelligence.
Assurez-vous d'avoir les quatre
volets en main avant de débuter
la lecture, car je vous garantis que
vous ne pourrez pas vous arrêter
avant de connaître le fin mot de
l'histoire. Ce fut une de mes plus
belles lectures et je vous conseille
assurément ce voyage.

AU BOULEVARD DU LIVRE

Série : Kaïsha (4 tomes)
Auteure : Élisabeth Camirand
Éditeur : AdA
Genre : Aventure
Parution :
Mai 2015 – Novembre 2017

Consultez les blogues
Adulte :
https://au-boulevard-du-livre.
blogspot.ca
Jeunesse :
http://au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.ca

Retour sur le Salon du livre de Montréal
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Avis de décèsAvis de décès

Nos sympathies aux
familles endeuillées

n ACHETERAIT. Planches degrange, machines (Coca-Cola, Pepsi)debout ou couchées, anciennesannonces publicitaires (liqueur, bière,cigarette, épicerie, essence, etc),Métal, carton, barres de portespublicitaires (liqueur, cigarettes),vieux thermomètres publicitaires(liqueur, cigarettes, essence, etc),vieilles horloges publicitaires,cabarets de liqueur, bière, etc.Jukebox de restaurant (année 1950),machines à boules (pattes en bois),autos d’enfant à pédales en métal,jouets en métal. Équipement pourchevaux, carioles, roues, voiture,arracheuse patate, moulin à faucher,semoir etc. Daniel Guérin, St-François-du-Lac 450 517-8702

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½meublé 4 électro. 2½  semi sous-solmeublé avec poêle et frigo,335$/mois. Remise, stationnementsdéneigés, grand terrain. Libres.514 952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY. 3½ pièces, semisous-sol, meublé, 4 électroménagers375$/mois. 5½ pièces, 2e étage, fraispeint. 545$ / mois. Les 2 libres avecstationnements. Info.: 514 952-9517ou 514 992-8009
n YAMASKA. 143, rue Centrale. 5½pièces, 2e étage, libre. 495$ / mois.Info.: 514 952-9517 ou 514 992-8009

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.Faites transférer sur DVD vos films8mm, 16mm, diapositives,négatifs, 35 mm, photos etcassettes VHS,          S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8, Sonimage 498,boul.  Fiset, Sorel-Tracy.Téléphone: 450 746-7432.

VESTIAIRE ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix !
Du mercredi au vendredi 

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

FERMÉ LE SAMEDI

Divers

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

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240

Service

Habitation

56,  Rte Marie-Victorin
St-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

RECHERCHE JOURNALIERS
Postes permanents

Tâches : 
• Empiler des planches
Exigences :
• Bonne condition physique
• Ponctuel
• Bonne esprit d’équipe
Horaire :
• 40 à 45 h par semaine de jour 
• du lundi au vendredi.

Communiquez avec :
Josée Bergeron

Tél. : 450-568-3535
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

OFFRE D’EMPLOI

Jean Rousseau
1929 - 2017

À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy le  17 novembre 2017, est
décédé à l'âge 88 ans, Monsieur Jean Rousseau, très
impliqué dans la communauté de Pierreville et maire
durant une vingtaine d'années, époux de feu Denise
Nadeau, demeurant à Yamaska autrefois de Pierreville. 

Monsieur Rousseau repose au Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle situé au 17 rue Lt Gouv.Paul-
Comtois à Pierreville. Heures d'accueil : le dimanche 26
novembre de 10 h à 14 h. Une célébration liturgique aura
lieu le dimanche 26 novembre à 14 h en la chapelle du
centre funéraire et de là au crématorium Yves Houle. 

Monsieur Rousseau  laisse dans le deuil ses enfants :
Johanne (feu Jacques Boisvert), Martine (Pierre-Yves
Gamelin) et  Nathalie (Guy Côté). Ses petits-enfants :
Jonathan, Karine, Audrey, Andréanne, Frédérique et
Laurie. Ses arrière-petits-enfants : Lalie, Angélique,
Alexanne, Stella, Rosaly et Dastane. Ses frères et sœurs :
feu Jaqueline, feu Roger (Madeleine Beaudet), feu Jacques
(feu Jeannette Bourque), Renelle (feu Laurent Cayer), feu
Guy, feu Georgette (feu Gustave Lantagne),  feu Thérèse
(Roger Poirier) et Camille (feu Alexandre Gouin). Ses
beaux-frères, belles-sœurs de la famille Nadeau : feu Jean-
Louis  (feu Rita Léveillée),  feu Léo-Paul (Thérèse Plante),
Réjeanne (feu Raymond Mondoux), feu Fernand (feu
Yollande Roussel), feu Jacqueline (feu Guy Tremblay),
Juliette (Lucien Parenteau), feu René (Claire Hamel), feu
Orient (Nina Morel), feu Louise (Gaétan Desrosiers),
Gaston (Rollande Tourigny) et Jacques (Monique
Desmarais), ses neveux, nièces, cousins, cousines  ainsi
que de nombreux autres parents et amis. 

Reconnaissance au personnel de la Maison FO-REL pour
les bons soins prodigués à Monsieur Rousseau. 

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

Téléc. : 819 477-4289
www.yveshoule.com 

Fernande Gouin Jutras
1930 - 2017

À  Trois-Rivières,  le 20 novembre  2017,  est décédée  à
l'âge de 87 ans, Madame Fernande Gouin,  épouse  de feu
Jean-Denis Jutras, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de
Pierreville. 

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille
accueillera parents et amis au Centre funéraire Descôteaux
\Yves Houle situé au 17 Lt.Gouv.Paul-Comtois à Pierreville .
Heures d'accueil : le samedi  25 novembre de 10h 30 à 13h30.
Une célébration liturgique aura lieu le samedi 25 novembre
à 13 h30 en la chapelle du centre funéraire. 

Madame Gouin Jutras laisse dans le deuil ses enfants :
Francine, Pierre (France), Marie-Claire (Gilles), Nicole
(Daniel), Lise (Luc) et Hélène (Christian). Ses petits-
enfants : feu Esaï, Patrick, Marie-Claude, Marc-André,
Jessika et Alexia et ses 5 arrière-petits-enfants. Ses frères
et sœurs : Gaston (Violette), feu Bernard (feu Pauline), feu
Lucien, feu René, feu Jean-Paul (Georgette), feu Madeleine
(feu Gérard), Jeannine (André Langlois). Ses beaux-frères
et belles-sœurs : Herman (feu Émilienne), Augustin,
Jeanne-D'Arc et feu Gérard, ses  neveux, nièces et de
nombreux  autres parents et amis. 

Des dons à la Fondation des maladies du cœur seraient
appréciés.  

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

Téléc. : 819 477-4289
www.yveshoule.com 

Nos sympathies aux
familles endeuillées

Par 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

Les Petits Annonceurs



Conférence avec Simon Desjardins «Et si on parlait des
besoins ! » Mardi 28 novembre à 13h30. Gratuit.  La
confusion courante entre besoins fondamentaux et be-
soins physiologiques nous pousse à négliger la majeure
partie de nos besoins !  690 Mgr Panet, Nicolet. Info
819 293-6416.

La Ruche Aire Ouverte

NICOLET
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La chorale du Bas St-François chante Noël et vous invite
à ses 2 concerts composés uniquement de chants de Noël.
Les représentations auront lieu à l'église d'Odanak le sa-
medi 2 décembre à 20h et dimanche 3 décembre à 14h.
À la direction musicale, Monsieur David St-Laurent et au
piano Madame Paule Gaudreault. 30 choristes les ac-
compagneront. Les billets sont en vente au coût de 10$
auprès de Nancy Charbonneau Gill : 450 568-0356 et à
la Mission Odanak : 450 568-5864 et au 450 568-6536.

Concerts de Noël

ODANAK

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Dîner de Noël gratuit !
Que vous habitiez à Pierreville, à St-François-du-Lac ou
à Odanak, vous êtes tous et toutes invités à un dîner de
Noël offert en toute gratuité ! L'invitation s'adresse
d'une façon particulière aux personnes seules à Noël. Le
dîner se tiendra à compter de midi le 25 décembre
prochain, à la Maison Hosanna située au 195, rang de la
Grande-Terre à St-François-du-Lac. L'accueil se fera à
partir de 11h30. L'après-midi se déroulera dans une
ambiance festive. La joie de Noël sera certainement au
rendez-vous ! Si vous désirez être des nôtres, n'hésitez
pas à téléphoner au numéro suivant, afin de réserver
votre place en appelant au 450 568-3710. - Pierre
Houle, curé et le nouveau comité «Bon Samaritain».

NICOLET

Vous êtes conviés au concert de la Clé des Chants, le
dimanche 3 décembre à 14 heures à la Chapelle du Port
Saint-François. C'est l'occasion parfaite pour entendre
des airs connus et faire de belles découvertes. Pour in-
formation et billets : 819 293-2501.

Chantons Noël à la Chapelle !

Oyé ! Oyé ! Le 9 décembre prochain entre 9h45 et 13h,
nos bénévoles vous visiteront pour recueillir vos
aliments non-périssables afin de les redistribuer à nos
plus démunis. Les dons en argent serviront à compléter
les paniers. Si vous devez vous absenter, s.v.p. laissez
vos sacs sur le perron bien identifiés : Guignolée. Vous
désirez vous joindre à nos bénévoles, contactez Aline
Charest au 450 568-5981. Vous avez besoin d'un
panier, contactez Simonne Girard au 450 568-6699.
Merci pour votre collaboration toujours très appréciée.

Guignolée - Notre-Dame

PIERREVILLE
SAINT-ELPHÈGE

Le club de l'Age d'Or de Saint-Elphège vous invite à son
souper de Noël, mercredi 6 décembre 2017 à 18h au
Centre multifonctionnel de Saint-Elphège (ancienne
église). Vous sera servi un cocktail de bienvenue et un
souper chaud suivi d'une soirée dansante avec Yvon
Blouin. Le coût est de 30$ et vous pouvez apporter vos
consommations. Bienvenue à tous, nous serons heureux
de vous accueillir. Info.: Nicole Cloutier 450 783-2600,
Michelle Roy 450 568-7393, Yvon Proulx 450 568-5940,
Martine Muyssen 450 564-2170 et Julien Descôteaux
450 564-2670.

Club Age d'Or

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Horaire des messes pendant la période des Fêtes pour
la Mission d'Odanak ainsi que les paroisses de Sainte-
Marguerite-d'Youville et de Saint-François-Xavier.
Messes de Noël, dimanche 24 décembre 2017 à 16h à
l'église de Notre-Dame-de-Pierreville et à 20h à l'église
d'Odanak. Messe de minuit à Saint-François-du-Lac.
Lundi 25 décembre 2017 à 9h30, messe à Saint-Fran-
çois-du-Lac. Messes du jour de l'An, dimanche 31 dé-
cembre 2017 à 16h à l'église d'Odanak ; lundi 1er janvier
2018 à 9h30 à Saint-François-du-Lac, suivie d'une autre
messe à 11h à Notre-Dame-de-Pierreville.

Messes du temps des Fêtes

PIERREVILLE

Venez participer à la Soirée du Grand Chevalier, orga-
nisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 1889 de
Pierreville, vendredi 8 décembre 2017 à 20h au local
situé au 47, rue Maurault, Pierreville. Dindes et jambons.
Billets en vente sur place au coût de 10$. Bienvenue à
tout le monde.

Soirée du Grand Chevalier

ODANAK

Je désire remercier nos excellents artistes qui ont donné
un magnifique concert de chants sacrés dimanche le
8 octobre, le jour de mes 90 ans. Je voudrais nommer
Elise Boucher Degonzague, Guy O'Bonsawin accompagnés
par Marc Senneville à l'orgue. Ils nous ont charmé par
leurs chants. Je voudrais aussi remercier notre mission-
naire Pierre Houle qui m'a fait un vibrant hommage. Pour
mon époux et moi, ça été une journée inoubliable. Toutes
les personnes qui ont assisté à ce concert étaient enchan-
tées et nous espérons les entendre à nouveau.  Merci
beaucoup, Kchi wliwni - Thérèse O'Bonsawin Gaudet.

Concert de chants sacrés

NICOLET

Concert de Noël de la Chorale la Clé d'or au Centre des
arts populaires de Nicolet, le 7 décembre à 19h30.
Entrée : 10 $.

Chorale la Clé d'or

PIERREVILLE

Le 6 novembre dernier avait lieu notre «Café muffin
avec le curé». Le sujet choisi suscitant un vif intérêt,
tous les participants (tes) se sont exprimés plus que ja-
mais ! À partir de nos expériences personnelles, nous
avons tenté d’évaluer ensemble la qualité des services
de santé qui nous sont offerts (par la COOP, le CLSC, les
hôpitaux de Sorel, Nicolet et Trois-Rivières, les ambu-
lanciers etc.) Plusieurs aspects positifs et négatifs ont
été soulignés par les participants (tes). Veuillez noter que
notre prochain «Café muffin » sera tout à fait spécial,
puisqu’il s’agira en fait d’un «Café muffin avec
l’évêque» ! En effet, notre évêque Mgr André Gazaille
sera présent à notre intéressante rencontre, laquelle se
déroulera jeudi le 7 décembre de 8h45 à 10h30, à la Rô-
tisserie Vachon de Pierreville. Inutile de vous dire que
vous êtes tous et toutes invités ! - Pierre Houle, curé

Café muffin avec l'évêque !

Ayons du « coeur» les uns pour les autres. Le samedi,
2 décembre 2017 à partir de 9h, secteur Pierreville
(village et campagne) ; les responsables de la Guignolée
passeront chez vous pour ramasser des denrées non
périssables et ce, afin d'offrir des paniers de Noël à
certains de nos citoyens. Avec les dons en argent, nous
les utiliserons pour compléter les paniers avec d'autres
victuailles (oeufs, jambon, dinde, légumes, fruits). Si
vous avez à vous absenter, vous pouvez laisser votre
sac bien identifié par le mot «Guignolée» sur le seuil
de votre porte; le remettre par l'intermédiaire d'un
voisin; déposer votre don auprès de l'organisme: Le Lien
Maison de la famille. Merci d'accueillir ces bénévoles
avec votre habituelle générosité! Ceux et celles qui
désirent s'inscrire pour recevoir un panier doivent
obligatoirement le faire par téléphone au 450 568-1010.
Date limite d'inscription : 7 décembre 2017. - Le comité
organisateur

Guignolée - Pierreville

PIERREVILLE

Cette année encore, les Semeurs de Joie vous offrent
leurs plus belles mélodies dans un concert de Noël qui
aura lieu le dimanche 10 décembre, 14h, à la cathédrale
de Nicolet. 45 choristes sous la direction de Lucie Clou-
tier ont préparé un répertoire où des pièces que vous
aimez se mêlent à de belles découvertes musicales. Le
chœur sera accompagné par Nathalie Pépin au piano,
Maude Fréchette au violon, Chantal Nourry au violon-
celle et Luc Germain à la flûte traversière. Les billets,
au coût de 20$ (adulte), 5 $ (étudiant) sont en vente au-
près des choristes. Les enfants de moins de 12 ans sont
admis gratuitement. Pour informations ou réservation :
819 293-5502. «Gloria ! C'est Noël ! » Les Semeurs de
Joie vous donnent rendez-vous !

C'est Noël chez
les Semeurs de Joie

NICOLET
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