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Coupe du ruban protocolaire en présence des députés Sylvain Rochon et Louis Plamondon, du maire Georges-Henri Parenteau,
de la directrice générale Anny Boisjoli ainsi que des élus municipaux.

Un voyage dans le temps
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L'aboutissement d'un long processus
Inauguration du Centre de services municipaux de saint-Gérard-Majella.
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ENTREPOSAGE
Nous profitons de cette occasion
spéciale pour vous remercier
de votre confiance et
nous vous souhaitons
nos voeux les plus sincères.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Bateau, chaloupe, VR, motorisé,
remorque, meubles, électroménagers
VTT - motoneige - auto - camion - etc
HAUTE
SÉCURITÉ

LOCATION REMORQUE
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Une infrastructure répondant aux besoins de la population
Une initiative
qui permet de
s'inscrire dans une
vision d'occupation
dynamique du
territoire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Premier événement à être
tenu dans l'espace communautaire du Centre de services municipaux de Saint-Gérard-Majella,
l'inauguration de cet édifice flambant neuf a fait salle comble, le
9 décembre dernier.Tous les invités présents ont été accueillis
par la directrice générale, Anny
Boisjoli ainsi que le maire,
Georges Henri Parenteau, avant
de passer à table pour le banquet.
« C'est un lieu de rencontre,
d'écoute et d'information », décrit Anny Boisjoli au sujet du nouvel édifice.
« Ce centre profitera assurément au développement de notre
communauté rurale en plus de
s'inscrire dans une vision d'occupation dynamique du territoire.
L'espace privilégié qu'il occupe,
au cœur du village, aura certainement un effet bénéfique sur le
dynamisme de notre municipalité », renchérit le maire.
Prenant la parole à son tour, le
député de Bécancour - Nicolet Saurel, Louis Plamondon relate
quelques anecdotes qui ont
émaillé la vie politique locale au
cours des dernières années.
« Donner des services à la population, c'est le but premier d'une
administration municipale », rappelle-t-il.
Pour sa part, le député de Richelieu à l'Assemblée nationale,
Sylvain Rochon, exprime son admiration envers les citoyens de
la communauté de 269 personnes, selon le site Internet du
ministère des Affaires municipales. « Je suis impressionné par
votre volonté d'exister», lancet-il. «Cette petite communauté
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Quelques instants avant de monter sur scène, l'artiste Gregory Charles rencontre les élus municipaux et la directrice générale de la
Municipalité de Saint-Gérard-Majella.
a quelque chose d'une grande
communauté. »
Autre temps fort de la soirée,
les élus municipaux montent sur
la scène et rendent hommage à
leur directrice générale. Ils soulignent notamment les efforts déployés par Mme Boisjoli dans le
dossier de la construction du nouvel immeuble.
Plus tard dans la soirée, l'artiste Gregory Charles accompagné de ses musiciens livre un
spectacle qui soulève la foule.
L'artiste met son public à contribution en l'invitant à lui suggérer
des années pour lesquelles il interprète plusieurs succès du palmarès.

PROCESSUS
Cette
soirée
inaugurale
marque l'aboutissement d'un
long processus entamé cinq années auparavant.
Le conseil municipal convient
alors que l'église doit être démolie parce que la Municipalité n'a
pas la capacité de soutenir la
mise à niveau de cet immeuble
et de rencontrer les normes de
sécurité.
En 2014, l'église est même barricadée depuis que des briques
se sont détachées de la façade.
« En 2015, nous apprenions la
présence d'amiante dans le bâtiment de l'église, une information
lourde de conséquences pour no-

tre petite communauté. Pour
cette raison, et plusieurs autres,
le conseil municipal a pris la décision d'acquérir le terrain de
l'église, de démolir le bâtiment
et d'y construire un tout nouveau
Centre de services municipaux »,
ajoute le maire de Saint-GérardMajella, Georges-Henri Parenteau.
Le nouvel édifice, d'une superficie de 5 500 pieds carrés, est
conçu par l'architecte Vincent
Leclair. Sa construction requiert
un investissement de 1 479 400$.
Le gouvernement du Québec
verse une contribution financière
de 887 640 $ pour le projet, en
vertu du Programme d'infra-

structures Québec-Municipalités
- volet Réfection et construction
des infrastructures municipales,
qui permet aux municipalités de
réaliser des projets de construction ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services
aux citoyens.
De plus, la Municipalité bénéficie d'un octroi de plus de
325 000 $ du programme de
transfert de la taxe sur l'essence.
Le Centre de services municipaux regroupe notamment un espace communautaire pouvant
accueillir 150 personnes, une salle
de conférence et des bureaux
administratifs.
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La gestion des risques est
en cause selon la CNESST

Explosion à l'usine de Rio Tinto Fer et Titane de Sorel-Tracy.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le 30 mars 2017, une explosion est survenue à l'usine de réduction de Rio Tinto Fer
et Titane à Sorel-Tracy. Aucun travailleur n'a subi de lésions physiques graves.

Une déficience dans la gestion des
risques liée à la purge du système est la
cause principale retenue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail, la CNESST,
lors d'une explosion à l'usine de réduction
de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy,
le 30 mars 2017
La déflagration est survenue lors d'opérations de maintenance effectuées pour
raccorder un four au système de récupération des gaz du côté sud de l'usine, alors
que le système du côté nord fonctionnait
toujours.
Du monoxyde de carbone (CO) venant
du système nord a migré de façon non
prévue vers le système sud, causant une
fuite majeure dans la salle de récupération
des gaz sud.
« Trois travailleurs qui se dirigeaient
vers cette salle ont détecté, à l'aide de
leur détecteur personnel de gaz, une

concentration anormalement élevée de
CO. Au moment où ils s'éloignaient de la
salle, après avoir ouvert les portes pour
favoriser la dispersion du CO, une forte
explosion s'est produite, les projetant au
sol. Aucun des travailleurs n'a subi de lésions physiques graves. De lourds dommages matériels ont toutefois résulté de
cette explosion », souligne Héloïse Bernier-Leduc, porte-parole pour la CNESST.
La CNESST a délivré un constat d'infraction à l'employeur, Rio Tinto Fer et
Titane. « Pour ce type d'infraction, le
montant de l'amende varie de 16 645 $ à
66 183 $ pour une première offense, et
pourrait atteindre 326 349 $ en cas de récidive. » La Commission a également
exigé de l'employeur des modifications
pour contrôler le danger d'explosion lors
de l'utilisation des systèmes de récupération des gaz nord et sud à l'usine de réduction. [F.B.]
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450 568-0351

Nous vous remercions
et vous souhaitons
un Joyeux Noël et
une Bonne Année

2018 !
Mario Martel & Yannick Pineault
295, Chemin Ste-Anne, coin 132, Saint-François-du-Lac

PHOTO JOCELYNE HAMEL

Le comité organisateur regroupe Dominique Parent, Martin Langevin, Nathalie Gamelin, le
président d'honneur François Beaudreau et la survivante d'honneur Chantal Vadeboncoeur,
Benoît Petit, Theresa Watso, Pascal Théroux, Linda Girard, Marguerite Salvas, Guillaume Rouillard,
Patrick Verville, Johanne Lessard ainsi qu'Éric Julien, agent de développement .

Lancement du Relais pour
la vie du Bas-Saint-François

En cette période des Fêtes, je profite
de ce temps pour remercier tous ceux
qui ont contribué à mon succès.

Joyeux Noël
et Bonne Année 2018!

FERMÉ 23 décembre
au 7 janvier 2018
inclusivement

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

Services de comptabilité informatisés
PmE - PARTICulIERS - TRAVAIllEuRS AuToNomES
► Résultats & Bilans mensuels
► Rapports TPS/TVQ
► Paie
► Rapport D.A.S.
► Rapport C.N.E.S.S.T.

► T4-Relevé 1 & sommaires
► Relevé 31 & sommaires
► Impôts des particuliers
► Préparation du dossier annuel

263, Rg de la Grande-Terre, St-François-du-Lac QC J0G 1M0

Tél./Fax. : 579 206-0069
gestionjpducharme@cgocable.ca

www.gestionjpducharme.ca

La huitième édition du Relais
pour la vie du Bas-Saint-François
de la Société canadienne du
cancer aura lieu au Centre communautaire de Saint-Françoisdu-Lac le 2 au 3 juin 2018. Cet
événement, sous la responsabilité du comité organisateur
présidé par Pascal Théroux, vise
à recueillir des fonds pour soutenir la recherche, la prévention
et les services aux personnes
touchées par le cancer.
De nombreux invités et supporteurs se sont rendus au Musée des Abénakis d'Odanak, le
29 novembre dernier, pour le
lancement de cette huitième
édition lors d'une soirée de présentation animée par Johanne
Lessard. Elle en a profité pour
présenter la survivante d'honneur Chantal Vadeboncoeur,
propriétaire du resto-bar Ho
Vieux 38 ainsi que le président
d'honneur, François Beaudreau,

éditeur adjoint du journal L'annonceur.
Pendant la soirée, en présence
de la directrice régionale de la
Société canadienne du cancer
pour le Centre-du-Québec, Annie Jean, le président du comité
organisateur, Pascal Théroux,
a procédé au dévoilement de
l'objectif du Relais, fixé à
67 500 $. Les membres du comité organisateur souhaitent
vendre 3 000 luminaires et regrouper 17 équipes. Ils espèrent
aussi accueillir 30 messagers de
l'espoir, soit des survivants, accompagnés de leurs aidants.
« Je suis heureux que les gens
aient répondu en aussi grand
nombre à l'invitation, ce soir.
Pour les membres du comité
organisateur, ça donne confiance
et ça nous motive pour atteindre
notre objectif », s'est réjoui Pascal Théroux, confirmant que le
soir même du lancement,
8 équipes avaient déjà été formées.

« Le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer
est une marche de nuit qui débute à 19h et se poursuit jusqu'à
7h le lendemain matin. Des
équipes de marcheurs font le
trajet ensemble, se partagent
les heures au besoin, d'autres
passent la nuit entière. Cette
activité a comme but de célébrer la vie malgré le cancer, de
rendre hommage aux personnes
touchées par la maladie et de
lutter ensemble pour sauver
encore plus de vies », a expliqué
Mme Lessard.
D'ici la tenue de l'événement,
les membres du comité organisateur invitent les gens à une
soirée vins et fromage, le 10 février prochain au Centre communautaire d'Odanak. De plus,
en nouveauté, un rallye est organisé le 5 mai 2018. Pour de
plus amples informations, visitez
la page Facebook du Relais pour
la vie du Bas-Saint-François ou
composez le 450 880-0283.
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Nicolet : budget
de 14,1 millions $

Hausse moyenne de 0,62 % pour les citoyens.

Le conseil municipal de Nicolet
adopte un budget de 14,1 millions $ pour 2018 qui se traduit
par une hausse moyenne de
0,62 % pour les citoyens. Selon
les exemples fournis par l'administration municipale, le compte
de taxes pour une maison évaluée à 147 107 $ à Nicolet sera
augmenté de 16,18 $. Pour une
résidence de 202 356 $ située à
Saint-Jean-Baptiste, la hausse
est de 18,21 $. Dans le secteur Nicolet-Sud, la hausse est de
9,52 $ pour une maison évaluée
à 190 365 $. À ces montants
s'ajoute la nouvelle taxe pour le

projet-pilote du contrôle biologique des insectes piqueurs de
35 $ par unité de logement. Pour
la prochaine année, les citoyens
pourront notamment compter
sur le retour du budget citoyen
avec un montant de 140 000 $; le
projet pilote du contrôle des insectes piqueurs de 218 816 $ ainsi
que le programme rénovation
Québec de 45 000 $. Par ailleurs,
le programme triennal d'immobilisations est doté d'un budget
de 12,3 millions $ pour 2018, dont
7,1 millions $ en emprunts,
3,3 millions $ en subventions et
1,5 million $ en taxation. [F.B.]

La Ville de Sorel-Tracy et Azimut diffusion tenaient une cérémonie protocolaire, le 30 novembre dernier, pour inaugurer le
Marché des arts Desjardins et la
salle Georges-Codling, dont les
travaux de rénovation sont pratiquement terminés. L'édifice de
l'ancien marché a été rénové de
fond en comble et comprend une
salle de spectacles moderne de
345 places située au second
étage ainsi qu'une billetterie, un

hall et un espace public au rezde-chaussée. Le chantier des rénovations a débuté en août 2016.
Le gouvernement du Québec a
offert un appui financier au projet
de l'ordre de 5,2 millions $. La
Ville de Sorel-Tracy a investi
2 millions $ et le gouvernement
du Canada a octroyé une subvention de 989 000 $. Azimut
diffusion a amassé plus de
300 000 $ grâce à une campagne
de financement. [F.B.]

Le Marché des arts et la salle
Georges-Codling inaugurés

Geneviève Dubois élue à la
présidence de la Table des MRC

Élue à l'unanimité à la présidence de la Table des MRC du
Centre-du-Québec, la mairesse
de Nicolet Geneviève Dubois
succède à Lionel Fréchette auprès de cette instance qui réunit
les cinq MRC de la région du
Centre-du-Québec, soit Arthabaska, Bécancour, Drummond,
L'Érable et Nicolet-Yamaska.
« La Table des MRC est appelée
à jouer un rôle important pour le

Centre-du-Québec et est en voie
d'établir un modèle unique de
gouvernance régionale», déclare
la présidente. Geneviève Dubois
est secondée dans cette tâche
par le maire de Victoriaville,
André Bellavance, qui agit à titre
de vice-président. La Table des
MRC du Centre-du-Québec est
notamment responsable du
Fonds d'appui au développement
des régions. [F.B.]

Mélanie Provencher, directrice générale
Alexandra Desplanches, coordonnatrice du
support aux bénévoles et des services à la population

Marcelle Gamelin, agente de bureau

Les membres du conseil
d’administration et
l’équipe de travail du
Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre
souhaitent un joyeux
temps des Fêtes et une
très belle année 2018
à toute la population.

Karine Paradis, agente de développement

480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac QC J0G 1M0
Tél./téléc. : 450 568-3198 cablacsp@sogetel.net
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Aux frontières de la nouvelle année,
nous vous annonçons le transfert épaulé de
l’administration et de la direction de notre
succursale et croyons sincèrement que les vents de
succès se poursuivront grâce à vous.

Actualités

Partenaires de tous vos projets depuis près
de 20 ans, ces années nous aurons permis
de grandir ensemble et avec vous !
Nous vous souhaitons de la santé dans
votre vie, de la prospérité dans vos affaires et
le bonheur dans votre vie tant personnelle
que professionnelle.

Nancy, Daniel, Louis-Alexandre
ainsi que les employés.

99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
loutecstfrancoisdulac.com

450.568.0505

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'équipe du Centre d'action bénévole du lac Saint-Pierre Mélanie
Provencher, Alexandra Desplanches, le maire de Baie-du-Febvre
Claude Lefebvre, Marcelle Gamelin et Karine Paradis.

Souligner l'importante
contribution des
bénévoles de la région
Un dîner au centre communautaire
de Baie-du-Febvre pour célébrer la
Journée internationale des bénévoles.

SALON DU BATEAU
er

du 1 au 4 février 2018
Place Bonaventure

SALON DU VR
du 1er au 4 mars 2018
Palais des Congrès

Plus de 80 personnes étaient
réunies au centre communautaire de Baie-du-Febvre, le 6 décembre 2017, pour souligner la
Journée internationale des bénévoles lors d'un dîner organisé par
le Centre d'action bénévole du
Lac St-Pierre. Mélanie Provencher, coordonnatrice du Centre
d'action bénévole et Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre
ont chacun à leur manière souligné l'importance de l'implication
des personnes qui se dévouent
bénévolement dans nos communautés pour le mieux-être de
leurs concitoyens.
Le Centre d'action bénévole
du Lac St-Pierre coordonne le
développement de l'action béné-

vole et communautaire en plus
d'offrir du support aux bénévoles. L'organisme dessert un
territoire regroupant les municipalités de Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Pierreville,
Saint-Elphège, Saint-Françoisdu-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval ainsi que la communauté
d'Odanak.
Par ailleurs, la Fédération des
centres d'action bénévole du
Québec profitait de cette Journée internationale des bénévoles, pour dévoiler le thème de
la Semaine de l'action bénévole
2018 : «Je bénévole tu bénévoles, ensemble conjuguons
notre bénévolat». Elle se tiendra
du 15 au 21 avril 2018. [F.B.]
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La plus forte augmentation de demandes d'admission

Le Cégep de Sorel-Tracy se démarque tant dans sa région
qu'à l'extérieur de celle-ci.

Avec une hausse de 18,8 %, le Cégep
de Sorel-Tracy décroche le plus haut taux
d'augmentation de demandes d'admission
pour la session d'hiver 2018, au premier
tour du SRAM, soit le Service régional
d'admission du Montréal métropolitain.
Ce résultat réjouit la directrice générale
du Cégep de Sorel-Tracy, Fabienne Desroches, qui souligne les efforts déployés
pour que le collège se démarque tant dans
sa région qu'à l'extérieur de celle-ci.
« L'engouement des jeunes envers notre Cégep va bien au-delà des chiffres,
c'est le résultat concret de notre travail
au quotidien et de celui de tous les intervenants qui de près ou de loin travaillent
à faire en sorte que les étudiantes et étudiants réussissent leur parcours collégial
dans le plaisir », souligne la directrice générale, dans un communiqué.

« En dépit de la baisse démographique
qui afflige actuellement la Montérégie et
qui laissera des traces jusqu'en 2020, le
Cégep de Sorel-Tracy continue de faire
mentir les prédictions. Depuis 2006, on
prévoyait une chute continue du nombre
d'étudiants au Cégep de Sorel-Tracy et
malgré cela, notre population étudiante
s'est toujours maintenue au-dessus de ces
présages », explique-t-elle.
D'ailleurs, dans le rapport annuel de
l'institution, on note que pour l'année
2015-2016, 60,2% des étudiants admis ne
provenaient pas de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy.
Notons que pour l'ensemble des cégeps
du Service régional d'admission du Montréal métropolitain, les demandes d'admission accusent une diminution de l'ordre
de -5,6 % pour la même période. [F.B.]

PHOTO GABRIEL RANCOURT / GRACIEUSETÉ

Le Cégep de Sorel-Tracy accueille plus de mille étudiants.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!
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DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Un joyeux temps des Fêtes,
dans la fierté et la sérénité!
Je ne veux pas avoir l’air de mettre des lunettes roses. Je sais bien que, comme
toutes les sociétés, nous avons, au Québec, des choses dont nous pouvons être fiers
et d’autres aspects qu’il faut corriger ou améliorer. Mais, en cette période
particulière de l’année, je pense qu’il est bon de se rappeler sans complaisance les
forces et les qualités de notre société.
Personnellement, je suis particulièrement fier d’habiter mon coin de pays. Entre la 20
et le fleuve Saint-Laurent, entre Saint-François-du-Lac et Sainte-Françoise, on retrouve
une quarantaine de municipalités et de petites collectivités où vivent des gens
chaleureux, généreux et accueillants, des gens qui ont à cœur de se prendre en main
et de contribuer au bien-être de leurs familles et à l’essor de leur collectivité. Chaque
fois que je visite l’une d’entre elles, j’en prends davantage conscience.
À la grandeur du Québec, notre société s’est également développée sur des assises
solides. Elle s’appuie sur des traditions bien enracinées, des valeurs que nous
échafaudons collectivement depuis plusieurs siècles, des enseignements tirés de
notre histoire, de nos luttes, de nos victoires et de nos défaites et également sur le
riche héritage transmis par nos parents et leurs parents. À cela, il faut ajouter
l’apport des nouveaux arrivants qui, en s’intégrant à leur société d’accueil et en
participant à part entière à son essor, contribuent à l’enrichir.
Le nouveau modèle québécois qui émerge pourra, sur ces bases, être plus confiant
et plus ambitieux que jamais, tourné vers l’avenir, ouvert au monde et à la
différence, nettement résolu à faire sa marque et enfin soucieux de contribuer de
manière originale au progrès à la survie à long terme de notre planète bleue.
Je vous souhaite de très heureuses et très sereines célébrations du temps des Fêtes.

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Étoile

DE LA SEMAINE

Nicole Campeau,
de Saint-Léonard-d’Aston
Réalisatrice du court métrage
MA VIE À LA NASH qui raconte
l’histoire au quotidien de
l’ancienne manufacture de
vêtements NASH SHIRT.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le directeur du service incendie Richard Desmarais, le maire de St-François-du-Lac Pascal
Théroux, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, le maire de Pierreville Éric
Descheneaux, le maire de St-Pie-de-Guire et président du conseil de la Régie Incendie Benoît
Bourque, le maire de St-Gérard-Majella Georges-Henri Parenteau, la mairesse de Yamaska Diane
De Tonnancourt et le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Laurent Lessard.

Subvention de 516 780 $
pour agrandir la caserne
Des travaux devenus nécessaires pour répondre aux normes
et aux exigences en matière de sécurité incendie.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Les ministres Martin Coiteux
et Laurent Lessard sont venus à
Pierreville, le 4 décembre dernier, pour confirmer une aide
financière de 516 780 dollars du
gouvernement du Québec,
dans le dossier de l'agrandissement de la caserne de pompiers afin que le bâtiment
réponde aux normes et aux
exigences en matière de sécurité incendie.
« L'aide financière provient
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités volet Réfection et construction
des infrastructures municipales,
qui permet aux municipalités
de réaliser des projets de
construction, de mise aux
normes, de réhabilitation, de
conversion ou de réfection d'infrastructures municipales », explique le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation

du territoire et ministre de la
Sécurité publique, Martin Coiteux, en conférence de presse.
« Le gouvernement investit
dans toutes les régions du Québec pour assurer leur vitalité et
leur développement. Importante pour la région, cette caserne réaménagée améliorera
l'efficacité des interventions en
sécurité incendie, au bénéfice
de la population », poursuit-il.
Le chantier qui a cours présentement à la caserne, située
sur la rue Trahan à Pierreville,
devrait être achevé en février
2018, estime Vincent Leclair,
architecte associé de la firme
Demers Pelletier. Les travaux
comprennent un agrandissement de 200 mètres carrés de
la superficie de la caserne pour
aménager une salle de réunion
et un vestiaire, entre autres.
Des travaux d'amélioration seront également exécutés dans
le bâtiment actuel et des es-

paces de stationnement seront
ajoutés. La réalisation du projet
nécessite un investissement totalisant 861 300 $. La Régie
d'incendie de Pierreville Saint-François-du-Lac, qui gère
l'immeuble, complètera le financement.
« Les coûts de ces travaux
sont très importants pour les
contribuables des municipalités
concernées. La mise en commun des efforts de chacune des
municipalités pour la réalisation
de ce projet a été déterminante »,
souligne
Benoît
Bourque, maire de Saint-Piede-Guire et président de la
Régie d'incendie de Pierreville - SaintFrançois-du-Lac.
La caserne de pompiers assure la couverture en sécurité
incendie de cinq municipalités,
soit Pierreville, Saint-Pie-deGuire, Saint-François-du-Lac,
Saint-Gérard-Majella et Yamaska.
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Céline

Institut

Certificat-cadeau
Reçu d’assurance

OR - DIAMANTS - PLATINE
MONTRES DE RÉPUTATIONS
INTERNATIONALES

La différence
signé Kitner
Céline Joyal - OSTÉOPATHE D.O.
251, Haut de la Rivière, Pierreville

Table d’hote
du jeudi au dimanche
Apportez votre vin
HORAIRE DES FÊTES
24 DÉCEMBRE 6H À 19H
25 DÉCEMBRE 7H À 14H
31 DÉCEMBRE 6H À 20H
1ER JANVIER
La direction tient à remercier
son personnel ainsi que
sa fidèle clientèle et leur souhaite
de Joyeuses Fêtes!

6H À 20H

Certificats-cadeaux
disponibles

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

450 568-3523

50, rue Augusta, Sorel-Tracy

pour tous les budgets

450 743-6971 Sans frais : 1 877 554-8637
www.bijouteriekitner.com
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Livres

AU boulevard du LIVRE

PAR CYNTHIA JOBIN

À l'approche du temps des
fêtes, je vous ai concocté
une petite sélection coup
de cœur de nos lectures
jeunesse de Noël. J'en
profite, en même temps,
pour vous souhaiter
d'agréables moments en
famille. Joyeux Noël !

fois tentés d'oublier que Biscuit
et Cassonade sont en fait de petites peluches. Il est certain que
vos enfants, et vous aussi, j'en
suis persuadée, craqueront pour
les bouilles mignonnes de ces
deux petits moutons.

Plume et les cadeaux de Noël
Rebecca Harry
Gründ
Interforum Editis Canada
Novembre 2014
Je cherche et trouve avec
ma lampe magique – Noël
Delphine Lacharron
Langue au chat
Interforum Editis Canada
Novembre 2016
Biscuit et Cassonade
Caroline Munger
Les Éditions de la Bagnole
Octobre 2016
Cet album est une véritable
ode à Noël et à tout ce que cette
saison englobe. Le récit met l'accent sur de bons moments passés
en famille et entre amis grâce à
différentes occasions : choix de
l'arbre de Noël, décoration du sapin, lecture d'un conte, cuisine,
promenade sous les belles lumières et jeux de société. Quant
aux valeurs évoquées, elles
m'ont beaucoup touchée, notamment lorsque Biscuit et Cassonade préparent un sac de jouets
et de victuailles à donner aux
plus démunis. De plus, la famille
a une place importante dans ce
récit alors que les deux frères
expriment ouvertement leur
bonheur d'être ensemble, d'avoir
quelqu'un avec qui partager tous
ces merveilleux moments. De
plus, les photos sont tellement
réalistes que nous sommes par-

Ce livre en est un bien original
pour aiguiser son sens de l'observation avec le plus merveilleux thème de l'année: Noël.
C'est un livre qui m'a bien impressionnée au niveau du montage. Au total, il y a six décors
dont quatre sous papier cellophane. Le principe est fort simple:
comme dans tous les livres de
Cherche et trouve, il y a une liste
d'éléments à rechercher. À
chaque page, l'enfant s'amuse à
éclairer les illustrations, pour retrouver les éléments perdus, à
l'aide d'une petite lampe de
poche en carton prisonnière du
livre. Donc, aucune inquiétude :
il pourra chercher encore et encore, autant qu'il le désire, sans
risquer de perdre la lampe. L'enfant s'amusera beaucoup au Pôle
Nord en compagnie du Père Noël
et de ses lutins. Que ce soit à
l'atelier, pendant la préparation
du traîneau, dans le ciel, devant
la cheminée ou encore dans la
maison du Père Noël, vos petits
auront une tonne de choses à dénicher.

Ce livre est un véritable coup
de cœur. Avec les décorations
et les sapins, l'esprit des fêtes
est très présent et pourtant, à
aucun moment, il n'est question
du Père Noël. Ce livre représente exactement ma façon de
voir le temps des fêtes : des
activités, du temps avec les
gens que l'on aime et le partage.
Plume trouve, par hasard, une
pièce de monnaie et, au lieu de
l'utiliser pour son bien-être, elle
décide d'acheter le nécessaire
pour confectionner un cadeau
pour chacun de ses trois amis. À
la fin du récit, Plume a un grand
sourire, même si ses copains
n'ont rien à lui offrir en
échange, car elle possède déjà
le plus beau cadeau du monde :
ses amis. Ce livre enseigne donc
que le matériel importe peu et
que le plus important ce sont les
gens qui nous entourent, mais
aussi qu'il fait bon de donner.
Les valeurs exprimées par la
petite lapine me rejoignent
beaucoup et c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle j'adore
raconter cette histoire, encore
et encore. Les images, quant à
elles, dégagent une belle douceur et un côté féérique avec
de petites touches argentées
ajoutées ici et là. La scène finale
avec les quatre amis main dans
la main est juste exquise et termine le livre sur une note
parfaite.

Rêve de Noël
Katherine Rundell
Gallimard Jeunesse
Octobre 2017
Ce nouveau conte de Noël aux
images vintages m'a fait craquer
dès la réception. C'est l'histoire
de Théo, seul pendant le soir
Noël puisque ses parents doivent
travailler, qui fait le vœu d'avoir
de la compagnie. C'est alors que
quatre ornements de Noël, un
peu décrépits, prennent vie sous
ses yeux. Au court du récit, Théo
parcourt une partie de la ville
pour aider chacun de ses nouveaux amis. Le rouge-gorge veut
apprendre à chanter, l'ange souhaite voler haut dans le ciel et le
soldat de plomb espère avoir un
tambour fonctionnel et une
amoureuse pour partager sa musique et sa vie. Comment Théo
arrivera-t-il à tous les réparer et,
surtout, avec qui partagera-t-il
cette fête de Noël? L'entraide,
l'amitié et la famille sont de
beaux thèmes contenus dans ce
récit.
Ce livre se situe entre l'album
et le roman avec ses soixantequatre pages embellies d'illustrations. Ces dernières, à quelques
occasions, remplissent des doubles-pages entières nous offrant
de beaux panoramas. De plus, la
couleur des pages et celles des
images nous donnent l'impression de feuilleter un vieux bouquin, ajoutant encore un peu plus
de magie à ce conte déjà féerique.

Norbert le petit chevreuil
Jasmine Dubé
Les Éditions de la Bagnole
Novembre 2017
Ce livre mérite de faire partie
de cette sélection pour le merveilleux travail accompli par ce
duo. Du côté du texte, j'ai rarement lu un album jeunesse avec
un tel vocabulaire : la richesse
des mots est exceptionnelle et
amène un brin de poésie. Pour
sa part, Amélie Dubois illustre à
merveille ce conte de Noël. La
neige semble moelleuse et cotonneuse et le pelage des chevreuils paraît si doux. De par les
couleurs et les flocons de neige
qui voltigent d'une page à l'autre,
c'est un paysage féerique qui se
dévoile sous nos yeux.
C'est l'histoire de Madame
Chevreuil qui désire tant avoir
un enfant. La chance est de son
côté puisque son vœu se réalise
le soir de Noël. Son fils, Norbert
le petit chevreuil, est destiné à
un avenir fantastique que je vous
laisse découvrir avec vos petits.
Cet album géant charmera assurément petits et grands.
Consultez les blogues
Adulte: https://au-boulevarddu-livre. blogspot.ca
Jeunesse: http://au-boulevarddu-livre-enfants.blogspot.ca
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L’équipe vous souhaite
ses meilleurs voeux pour la saison
des Fêtes et une Heureuse Année!

Menu du jour | Livraison 7/7 | Certificat-cadeau
Nous vous remercions de votre fidélité et encouragement.
1092, Marie-Victorin, Odanak

450 568-3000

diatre est à vos pied
Le po
s

En cette période des fêtes, nous pensons
à ceux qui ont contribué à notre succès.
Merci de votre confiance et de votre appui.
VOUS SERVIR EST TOUJOURS UN PLAISIR!

Joyeux Noël et Bonne Année 2018!

BILLET EUREKA

CERTIFICAT-CADEA

U

Certificats
cadeaux
offerts

Il n’y a pas de moment
mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance
que vous nous avez
témoignée tout au long
de l’année.
Nos meilleurs voeux
à vous et à vos proches.

Dre Mona Bourdages
podiatre

205, Robillard, Sorel-Tracy

450 746.PIED (7433)

Dr Gabriel Moisan
podiatre

cliniquepodiatriquesoreltracy.ca
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Que la nouvelle année soit
pour vous synonyme
de succès et d’excellence.
Nos Meilleurs Voeux !

Actualités

Les membres du conseil municipal
Pascal Théroux, maire
Nathalie Gamelin, conseillère Daniel Labbé, conseiller
Jean Duhaime, conseiller
Réjean Gamelin, conseiller
Yves Plante, conseiller
Anny Boisjoli, conseillère
PHOTO DANIELLE LARAMÉE

ainsi que tous les employés(es) de la
Municipalité de Saint-François-du-Lac

400, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac

450 568-2124

Les membres du comité de la Guignolée, Nathalie Gamelin, France
Dion, le maire de Saint-François-du-Lac Pascal Théroux, Béatrice
Joyal et le président d'honneur de cette édition, François
Beaudreau. Anny Boisjoli, également membre du comité, ne
pouvait pas être présente au moment de la prise de cette photo.

La générosité était
au rendez-vous
Une soixantaine de bénévoles participent à la
Guignolée de Saint-François-du-Lac

Une soixantaine de bénévoles
ont répondu avec enthousiasme
à l'appel des membres du comité
de la Guignolée de Saint-François-du-Lac pour la traditionnelle
cueillette de denrées et levée de
fonds qui a eu lieu sur le territoire de la municipalité, le 10 décembre dernier.
La générosité de leurs concitoyens a permis d'amasser quan-

tité de denrées ainsi qu'une
somme totalisant 2 814,60 $. Les
personnes intéressées à s'inscrire afin d'obtenir un panier de
Noël peuvent communiquer
avec Béatrice Joyal au numéro
450 568-2208 d'ici le 15 décembre 2017.
Grâce à vous, nous serons plus
nombreux à célébrer un joyeux
temps des Fêtes. Merci. [F.B.]

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, rue MauraulT, pIerreVIlle (QuÉbeC) j0G 1j0
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Un 5 à 7 très apprécié

Le Lien Maison de la Famille: un nouveau local.
Le Lien Maison de la Famille
était l'hôte d'une rencontre 5 à
7 qui a eu lieu dans leur nouveau
local au 81 rue Maurault à Pierreville, le 23 novembre dernier.
Cette soirée était organisée par
les responsables de cet organisme
afin de souligner la contribution
des employés et membres du
conseil d'administration qui s'impliquent depuis plusieurs années
pour la mission de la Maison de
la Famille. Une vingtaine de personnes étaient présentes dont la
présidente du conseil d'administration, Marie-Andrée Pineault,
la coordonnatrice, Émilie Godin
ainsi que les animatrices Line Labelle et Anne-Marie Gill.
« Des bouchées étaient servies
ainsi qu'un vin d'honneur. Sur
place, il y avait la représentante
de la Caisse Desjardins de Nicolet,
Madame Isabelle Lefebvre. Rappelons que la Caisse Desjardins
de Nicolet a apporté un soutien

financier à l'aménagement de la
halte-garderie de la Maison de
la Famille », relate Anne-Marie
Gill. «Des albums photos ainsi
que de vieux articles datant des
15 dernières années étaient exposés afin que chacun se remémore de beaux souvenirs. Ce fut
une magnifique soirée. »
Le Lien Maison de la famille
offre un lieu de rencontre et de
vie communautaire en privilégiant
l'entraide, le respect et la solidarité entre les familles. L'organisme offre différents ateliers
destinés aux parents et enfants
de même que des cuisines collectives, une halte-garderie et
des déjeuners causeries, entre
autres.
Les services sont offerts aux
familles de Saint-François-duLac, Odanak, Pierreville, Baiedu-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Saint-Elphège et SaintZéphirin-de-Courval. [F.B.]

Nos meilleurs voeux
L’équipe de

PHOTO GRACIEUSETÉ

La soirée organisée par Le Lien Maison de la Famille a réuni une vingtaine de personnes dans les
locaux de l'organisme, le 23 novembre dernier.
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ACCÈS 24H/JOUR | 7 JOURS/SEMAINE | 365 JOURS/ANNÉE

Commencez votre année du bon pied !

Certificat-cadeau disponible

PLAN ALIMENTAIRE | ENTRAÎNEMENT PRIVÉ | VENTE DE SUPPLÉMENTS

1203-5, Marie-Victorin, Odanak 450

881-1009

En cette période des Fêtes, nous pensons
à ceux et celles qui ont contribué à notre
succès et nous nous engageons à continuer
de vous offrir un service de qualité.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie et Marie
Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française..

Une série de mesures pour
soutenir la presse d'information
Le gouvernement du Québec y consacre 36,4 millions $ sur 5 ans.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Nous ne pouvons laisser passer cette période des Fêtes
sans transmettre nos voeux à notre précieuse clientèle.
Joyeux Noël et Bonne Année !

R.B.Q. : 1180-7781-24

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac 450 568-2120
Courriel : info@equipeforcier.ca www.euipementsforcier.com

La ministre de la Culture et
des Communications du Québec, Marie Montpetit, a dévoilé
une série de mesures visant à
soutenir la presse d'information
lors d'une conférence de presse
qui a eu lieu à Trois-Rivières, le
4 décembre 2017. La ministre a
confirmé un investissement totalisant 36,4 millions de dollars,
répartis sur cinq ans.
« Notre gouvernement veut
s'assurer qu'une offre d'information diversifiée et de qualité
demeure disponible pour tous
les citoyens, tout en permettant
à la presse d'information de demeurer compétitive », déclare
Marie Montpetit.
« L'annonce d'aujourd'hui
viendra également soutenir les
médias communautaires dans
toutes les régions du Québec
afin de favoriser une information de proximité », poursuit la
ministre.

« Nos médias locaux, tant
écrits qu'électroniques, ont
déjà amorcé le virage numérique. Notre soutien leur permettra de continuer à jouer un
rôle vital au sein de nos communautés », ajoute Julie Boulet,
ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de
la Mauricie, présente lors de la
conférence de presse.
L'annonce faite par la ministre de la Culture et des Communications comprend un
nouveau programme d'aide à la
transformation numérique des
entreprises de la presse d'information écrite, pourvu d'une enveloppe de 19,2 millions $. Pour
leur part, les médias communautaires vont bénéficier d'un
soutien accru de 5,2 millions $.
De plus, Québec prévoit un
soutien transitoire de 12 millions $ pour aider les entreprises de la presse écrite à
respecter leurs obligations en
matière de recyclage.

« Le ministère de la Culture
et des Communications a
convenu avec RecycleMédias
d'une entente qui permettra
d'alléger la contribution financière des entreprises de la
presse écrite dans le cadre du
régime de compensation pour
les services municipaux fournis
en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles», note-t-on
dans un communiqué du ministère de la Culture et des Communications.
Notons qu'une enveloppe de
400 000 $ répartis sur deux
ans, est prévue pour mettre sur
pied un laboratoire d'innovations pour le secteur des médias communautaires. « Ces
sommes serviront à soutenir
des initiatives de concertation,
de formation, de recherche et
de développement en ce qui
concerne l'adaptation du modèle des médias communautaires aux nouvelles réalités. »

Actualités

L'importance de
persévérer

Colloque sur la persévérance et la réussite
scolaires chez les Premiers Peuples.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Marco Bacon, directeur du Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC, Dr Stanley Vollant, Charlotte Gauthier Nolett, Hélène David,
ministre de l'Enseignement supérieur, Geoffrey Kelley, ministre
des Affaires autochtones.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
AVEC LA COLLABORATION DE
THERESA WATSO
« Margré les difficultés que tu
peux avoir à différents moments
durant ton éducation, l'important
est de persévérer pour réussir. »
C'est avec ces mots que Charlotte Gauthier Nolett témoigne
de son parcours, dans le cadre
de la troisième édition du Colloque sur la persévérance et la
réussite scolaires chez les Premiers Peuples. L'événement organisé par l'Université du
Québec à Chicoutimi sous le
thème « Ensemble pour réunir,
Ensemble pour réussir ! », a eu
lieu cet automne à Québec.
La jeune étudiante d'Odanak
complète actuellement son cinquième secondaire au Collège
Notre-Dame-de-l'Assomption de
Nicolet. Pendant le Colloque,
Charlotte Gauthier Nolett a pu
bénéficier de quelques-uns des

nombreux ateliers et conférences offerts, portant sur l'amélioration
des
conditions
d'apprentissage des étudiants.
Parmi les ateliers proposés, mentionnons quelques exemples,
comme l'évaluation des besoins
visant à soutenir la réussite des
élèves autochtones; créer un climat favorable à la réussite des
élèves en difficulté; intégrer des
savoirs culturels autochtones
dans l'enseignement de science,
technologie et univers social au
primaire.
« Misant sur le thème Ensemble pour réunir, ensemble pour
réussir, le colloque permet la
rencontre autour d'une volonté
commune de prévention et de
mobilisation alimentée par le
désir de travailler ensemble à
soutenir la persévérance et la
réussite scolaires des Premiers
Peuples », note Nicole Bouchard,
rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi.
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Patrick Ver ville, prop.

ASSISTANCE ROUTIÈRE 24H/7
Nos meilleurs voeux pour
Noël et le Nouvel An.

SOYEZ PRUDENTS!

295, Rg Ste-Anne C.P. 537, St-François-du-Lac

PHOTO THERESA WATSO

Les auteurs, Michel Plourde et Geneviève Treyvaud en compagnie de
Mathieu O'Bomsawin, directeur du Musée des Abénakis, lors du
lancement du livre Les Abénakis d'Odanak: un voyage archéologique.

91, Marie-Victorin, St-François-du-Lac

450 568-2992

Nos meilleurs voeux pour Noël et le Nouvel An!

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

450.568.2716
NOUVEAU
ALIGNEMENT
Mécanique Générale
Pneus / Freins
Antirouille
Diagnostique

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
206 Marie Victorin, Baie-du-Febvre

Un voyage dans le temps
Lancement au Musée des Abénakis d'une
publication archéologique destinée au grand public.

Le Musée des Abénakis présente
sa toute première publication archéologique destinée au grand public et intitulée Les Abénakis
d'Odanak : un voyage archéologique.
Le lancement a eu lieu à Odanak le
30 novembre dernier.
L'ouvrage est une synthèse du
projet de fouilles archéologiques
Fort d'Odanak : le passé revisité. On
y raconte le voyage à travers le
temps qu'ont effectué les archéologues, Geneviève Treyvaud et Michel Plourde, et leurs jeunes
apprentis en plus de livrer les résultats de leurs démarches. Les fouilles
visaient la mise au jour d'un village
palissadé abénakis qui aurait été
érigé vers 1704 aux abords de la rivière Saint-François, puis détruit en
1759.
« C'est en 2010, sur les berges de
la rivière Saint-François, que les archéologues Geneviève Treyvaud et
Michel Plourde, sont partis à la recherche des traces de la Première

Nation abénakise. Ils souhaitaient
particulièrement retrouver les vestiges d'une mission palissadée
unique au Canada, érigée à la fin du
17e siècle, là où se trouve actuellement la communauté d'Odanak : la
mission Saint-François-de-Sales »,
note Vicky Desfossés-Bégin, agente
médiation et communications au
Musée des Abénakis.
« Cette quête, qui s'est terminée
en 2014, a permis de recueillir des
informations inédites sur l'histoire et
les modes de vie abénakis. Surtout,
elle a fourni l'occasion à un groupe
de neuf jeunes de cette Première
Nation de participer activement aux
fouilles et de découvrir, sur les lieux
mêmes où leurs ancêtres ont vécu,
des bribes de leur passé. »
Les Abénakis d'Odanak : un
voyage archéologique, des auteurs
Geneviève Treyvaud et Michel
Plourde, est disponible à la boutique
du Musée des Abénakis, en version
française et anglaise. [F.B.]

Actualités

Pas de Mondial des
cultures en 2018

L'organisation prend cette décision après un
long processus de réflexion.
Le Mondial des cultures de
Drummondville, événement qui
réunissait chaque été des centaines d'artistes sous le signe de
la culture et des traditions, ne
sera pas de retour en 2018, annoncent les membres de son
conseil d'administration. Selon
eux, le Mondial des cultures a
fait face à plusieurs défis de taille
au cours des plus récentes années, « dont une réduction substantielle de ses revenus de
commandites et un dollar loisir
de plus en plus limité chez les
Québécois, lesquels ont inévitablement eu un impact sur le
budget et sur l'achalandage de
l'événement », mentionne-t-on

par voie de communiqué. Le
Mondial des cultures de Drummondville clôture son année financière 2017 avec un déficit de
82 697 $; solde qui comprend un
remboursement de dettes antérieures de l'ordre de 49 816 $,
entre autres. «Malgré les efforts
soutenus des divers conseils
d'administration s'étant succédé
et la rigueur de l'équipe permanente, le Mondial des cultures
enregistre un déficit cumulé de
353 404 $. » La Ville de Drummondville, partenaire majeur du
Mondial, entend profiter de l'année 2018 pour redéfinir l'offre
événementielle estivale offerte à
ses citoyens. [F.B.]

Une autre victoire pour
le chef Rick O'Bomsawin

Lors du scrutin du 25 novembre
2017 à Odanak, une majorité
d'électeurs a confirmé la réélection de Rick O'Bomsawin en tant
que chef avec 347 votes. La
communauté a également choisi

celles et ceux qui forment le prochain conseil, soit Claire O'Bomsawin avec 323 votes, Florence
Benedict, 298, Jacques T. Watso,
298 et Alain O'Bomsawin qui obtient 257 votes. [F.B.]

Chantier de la passerelle du
parc écomaritime de Nicolet

Le chantier de démolition de la
passerelle du parc écomaritime
de l'Anse du Port débute est en
cours depuis le 29 novembre
dernier, selon ce que le Service
des travaux publics de la Ville de
Nicolet a annoncé. Du coup, l'accès à l'accès à ce populaire attrait est interdit pour les
prochains mois. Le chantier de
démolition et de reconstruction
de la nouvelle passerelle devrait
s'étendre jusqu'en avril 2018.
« C'est l'entreprise Lambert &

Grenier qui a obtenu le contrat
pour ce premier bloc de travaux
octroyé à 1,1 million de dollars de
la Ville », souligne-t-on à la Ville
de Nicolet. « Par la suite, au printemps, une autre étape du chantier sera réalisée avec la
réfection du chalet de service
voisin des installations. Celui-ci
pourra accueillir un centre d'interprétation de la faune et de la
flore du parc avec un volet maritime en lien avec le fleuve
Saint-Laurent. » [F.B.]
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Licence RBQ 8260-1048-05

Notre équipe vous dit merci et vous souhaite de très belles fêtes.

Joyeux Noel et Bonne année 2018

450 568-5792

Sans frais : 1 866 568-5792
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SAINT-AIMÉ

PIERREVILLE

Messe de minuit traditionnelle Soirée du Grand Chevalier

La Paroisse de Saint-Aimé est heureuse d'annoncer
qu'une messe de minuit sera célébrée le dimanche 24
décembre à l'église de Saint-Aimé/Massueville. Le
service se débutera à minuit selon le rituel d'autrefois
à minuit autour d'une crèche vivante et dans la chaleur
des chants traditionnels. L'Abbé Jean Corbeil sera le
célébrant. Dès 11h30 l'arrivée des fidèles se déroulera
dans un atmosphère musicale animée par notre Chorale
Jeunesse et nos chanteurs locaux qui sera dirigée par
de Madame Thérèse Chouinard et Madame Liette
Parent, le tout accompagné à l'orgue par Madame
Thérèse Chouinard.

Le 7 décembre dernier avait lieu notre très attendu
"Café muffin" avec l'évêque. Une trentaine de personnes, la plupart du Bas-Saint-François, mais quelquesunes aussi provenant des paroisses avoisinantes, ont
répondu à l'invitation. Dans un premier temps, les habitués du "Café muffin" ont partagé à notre évêque tout
le plaisir et l'enrichissement que ces rencontres, initiées
il y a 5 ans, leur apportaient! Dans un deuxième temps,
nous avons tous et toutes échangé sur un sujet choisi
par Mgr Gazaille lui-même, à savoir : "Qu'est-ce que
Noël représente pour toi ?" L'échange très émotif, a révélé hors de tout doute que Noël touche encore des
cordes sensibles, évoquant bien des souvenirs joyeux,
pour ne pas dire magiques … mais aussi des souvenirs pénibles et douloureux. Pour une, Noël est une occasion de
descendre en elle-même pour se ressaisir intérieurement
et continuer autrement. Pour un autre, Noël est une invitation à retrouver son cœur d'enfant. Pour plusieurs,
Noël est un jour de paix où on oublie les chicanes … et
pour tout le monde, il est une occasion de resserrer les
liens familiaux, certes plus fragiles de nos jours. Noël nous
invite également à dépasser l'aspect commercial ou purement social pour renouer avec cette belle espérance
qu'est venu apporté au monde l'enfant de la crèche.
Eh oui, Noël est à nos portes ! Le laisserons-nous cette
année franchir la porte de nos cœurs ? Nous découvrant
aimés par Celui dont nous sommes les enfants bienaimés, que Noël allume en nous un grand désir intérieur : celui de répandre autour de nous un peu de
bonheur ! C'est avec un petit pincement au cœur que
je vous souhaite à tous et à toutes, vous mes frères,
vous mes sœurs, un joyeux Noël aux mille couleurs et
aux délicieuses saveurs !
- Pierre Houle, curé

PIERREVILLE

FADOQ Club de Pierreville

Pour nos aînés: vérifiez votre calendrier d’activités
2017-2018 ! Après avoir festoyé le 2 décembre dernier,
nous faisons relâche en janvier... pour mieux se
retrouver autour de la table, lors du prochain déjeuner
qui aura lieu le 14 février prochain, jour de la StValentin... Joyeuses Fêtes à tous ! Nos meilleurs voeux
pour la nouvelle année !

Raynald Joyal, Cour tier immobilier

Cell.: 819 471-1512
Courriel : rjoyal@sut ton.com

Divers

Je tiens à remercier mes clients
qui ont fait affaire avec moi.
Je souhaite à tous un Joyeux Noël
et une Bonne Heureuse Année 2018.

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

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Café muffin et souhaits de
Noël du curé Pierre Houle

Les Petits Annonceurs

La soirée du grand Chevalier a fait salle comble, le
8 décembre 2017, au local des Chevaliers de Colomb,
situé à Pierreville. Animée par Réjean Gamelin, la rencontre a fait beaucoup d'heureux gagnants pendant les
tirages de dindes et de jambons. Grâce à la générosité
des participants, cette activité a permis d'amasser un
montant de 1 670 $ pour les Chevaliers de Colomb,
conseil 1889.

PIERREVILLE

Visite de l'évêque

En visite dans la paroisse de Sainte-Marguerite-d'Youville du 5 au 10 décembre dernier, l'évêque du diocèse
de Nicolet, Mgr André Gazaille, a rencontré plusieurs
intervenants de la région. Il a notamment fait un arrêt
au Lien maison de la famille, à l'hôtel de ville de Pierreville en plus de participer à un dîner communautaire à
la salle Alnobaiwi d'Odanak. Sur la photo prise dans le
cadre d'un échange avec les représentants du journal
L'annonceur avec Simonne Girard, présidente de la Fabrique, Mgr André Gazaille, l'abbé Pierre Houle, Jacinthe Lafrance du service des communications du
diocèse, Jocelyne Hamel, éditrice du journal et Martin
Côté, collaborateur en pastorale.

Fermé du 23 décembre au 9 janvier

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois franc sec
90$ la corde sur place
ou 100$ livré

CHRISTIAN LAVOIE

450 561-7981
n ACHETERAIT. Planches de
grange, machines (Coca-Cola,
Pepsi) debout ou couchées,
anciennes annonces publicitaires
(liqueur, bière, cigarette, épicerie,
essence, etc), Métal, carton, barres
de portes publicitaires, vieux
thermomètres publicitaires, 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 pour chevaux,
carioles, roues, voiture, arracheuse
patate, moulin à faucher, semoir etc.
Daniel Guérin, St-François-du-Lac
450 517-8702

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

Habitation

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
3½
meublé 4 électro. 2½ semi sous-sol
meublé avec poêle et frigo,
335$/mois. Remise, stationnements
déneigés, grand terrain. Libres.
514 952-9517 ou 514 992-8009

Groupe Sutton
Vision Plus
AGENCE IMMOBILIÈRE
DRUMMONDVILLE

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces disponibles
dès maintenant

DENIS: 450 881-0240
n SOREL-TRACY. 3½ pièces,
semi sous-sol, meublé, 4
électroménagers 375$/mois. 5½
pièces, 2e étage, frais peint. 545$ /
mois. Les 2 libres avec
stationnements. 514 952-9517 ou
514 992-8009

n YAMASKA. 143, rue Centrale.
5½ pièces, 2e étage, libre. 495$ /
mois. 514 952-9517 ou 514 992-8009

Service

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: 450 746-7432.

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

POUR VOS PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186

décès
de décès
avis de
ents etet avis
Rem
erciements
Remerciem
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Anna
Dupuis Laforce
Se souvenir de toi,
c’est facile,
mais s’habituer
à ton absence
est très difficile.

Monsieur Michel Gamelin
1957-2017
À Sorel-Tracy, le 26 novembre 2017, est
décédé à l’âge 60 ans, Monsieur Michel
Gamelin, époux de dame Line Bibeau,fils de
feu Jean-Yves Gamelin et de feu Claire
Courchesne, demeurant à 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, rue Lt Gouv.Paul-Comtois à Pierreville.
Heures d’accueil: samedi 16 décembre de 10 h
à 14 h. Une célébration liturgique aura lieu
le samedi 16 décembre à 14 h en la chapelle
du Centre funéraire et de là au Columbarium
Saint-Thomas de Pierreville.
Monsieur Gamelin laisse dans le deuil outre
son épouse Madame Line Bibeau, ses enfants
: Alexandre (Geneviève Thibault) et William.
Ses frères : Richard et Ghislain (Manon Picard),
sa belle-maman Mireille Descheneaux (feu
Armand Bibeau), son beau-frère Patrick
(Norma Boucher), ses neveux, nièces : LouisPhilippe, Nicolas, Rachel, Maxime (Mylène
Laporte) et leur enfant Emy Bibeau, Olivier
(Chanel Boisvert) et leur enfant Sammy
Bibeau, ses oncles, tantes ainsi que de
nombreux autres parents et amis.
Des dons à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305
1 800-561-2881
Téléc. : 450 742-5950
www.yveshoule.com

Madame Pierrette
Beauchemin Bibeau
1934 - 2017

Madame Doris
Lacouture-Gauthier
1938-2017

Au Centre d’Hébergement Frederick-GeorgeHeriot de Drummondville, le mercredi 29
novembre 2017, est décédée à l'âge 82 ans,
Madame Pierrette Beauchemin née le 4
décembre 1934, épouse de Monsieur Gilles
Bibeau, fille de Adolphe Beauchemin et de
Berthe Camirand, demeurant à Drummondville,
autrefois de Saint-Zéphirin-de-Courval.

À Pierreville, le 5 décembre 2017, est
décédée à l'âge de 79 ans, Madame Doris
Lacouture, épouse de Monsieur Camille
Gauthier, demeurant à Saint-François-du-Lac.
Elle était la fille de feu Rachel Desrochers et
de feu Lucien Lacouture.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves
Houle. Les funérailles ont eu lieu le samedi 9
décembre à 11 h en l’église Saint-Joseph.
Madame Beauchemin Bibeau laisse dans le
deuil outre son époux M. Gilles Bibeau, ses
enfants : Pierre Bibeau, Marie-Claude Bibeau et
Daniel Bibeau. Ses petits-enfants : Greg Mathyer,
Catherine Bibeau, Louis-Charles Bibeau et
Antoine Bibeau. Ses frères et sœurs : René
Beauchemin (Lucienne Moore), Colette Beauchemin (Adrien Bordeleau), Lise Beauchemin
(feu Florient Jutras), Danielle Beauchemin, Nicole
Beauchemin et Rémy Beauchemin (Lise
Lafontaine), ses beaux-frères, belles-sœurs de la
famille Bibeau : Jean-Guy Bibeau (feu Mariette
Therrien), Lise Bibeau (Martin Lahaie), feu André
Bibeau (feu Céline Biron), ses neveux, nièces ainsi
que de nombreux autres parents et amis.
Reconnaissance au personnel du Centre
d’hébergement Frederick-George-Heriot. Des
dons à la Société Alzheimer du Québec seraient
appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305
1 800-561-2881
Téléc. : 450 742-5950
www.yveshoule.com

Le 15 janvier 2016, notre mère nous quittait créant un
grand vide. Tu nous manques beaucoup et tu es
toujours dans nos pensées. Maintenant, nous avons un
ange qui veille sur nous. Merci de votre présence aux
funérailles.
En souvenir, une messe anniversaire sera célébrée
14 janvier 2018 à 11 h en l’église de Saint-Elphège. Merci
aux parents et amis qui se joindront à nous par leur
présence ou leurs pensées.

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. Les heures d’accueil sont :
Dimanche le 17 décembre de 10 à 14 h.
Une célébration liturgique aura lieu le
dimanche 17 décembre à 14 h. en la chapelle
du Centre Funéraire et de là au Columbarium
Saint-Thomas de Pierreville. Madame
Lacouture laisse dans le deuil, outre son
époux Monsieur Camille Gauthier, ses frères
et sa sœur, ses beaux-frères et ses bellessœurs, ses neveux, nièces et de nombreux
autres parents et amis.
Remerciement au Docteur Karl Shooner et au
personnel du Centre d’hébergement Lucien
Shooner pour les bons soins prodigués
auprès d’elle.Des dons à la Société Alzheimer
seraient appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305
1 800-561-2881
Téléc. : 450 742-5950
www.yveshoule.com

Nos sympathies aux familles endeuillées.

Ses enfants

de série pour la plupart
des véhicules Ford
avec abonnement de
6 mois préparés††
†† © 2017 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2017 Ford du Canada limitée. Tous droits réservés.

la Série F est la gamme de camions la plus vendue au pays depuis 51 ans selon les statistiques de vente établies par l’association Canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’en 2016 et cumul annuel jusqu’au mois de septembre 2017.

** l’offre de location est en vigueur jusqu’au 2 janvier 2018, et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (pdSC) du F-150 XlT 4x4 2018 SuperCrew équipé du moteur de 5,0 l et de l’ensemble remorquage de 43 604 $ (le pdSC comprend l’acompte (4 600 $), la contribution du concessionnaire (3 520 $) et l’allocation à la
livraison (2 000 $)). le paiement aux deux semaines, dans le cas où un acompte de 4 600 $ est versé, est de 199 $ pour une obligation locative totale de 20 116 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 24 438 $. la mensualité exigible pour un financement sur 36 mois à 0,99 % de taux annuel est de 431 $. Taxes en sus.

† Cette offre est en vigueur jusqu’au 28 février 2018 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2017, ou avant. recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 (à l’exception des F-150 raptor) (chacun étant un « véhicule admissible »). une seule offre est
applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. les taxes s’appliquent avant la déduction
de l’offre. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par price Costco International, Inc.

* Cette oﬀre est en vigueur du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 et s’adresse aux résidents canadiens. recevez un total de 1 500 $ Ca applicable sur des versements mensuels ou aux deux semaines à l’achat ou à la location (sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada limitée), ou une prime de 1 500 $ Ca en argent, applicable à l’achat au
comptant des Ford F-150 2017 ou 2018 neufs, à l’exception du F-150 raptor. Cette oﬀre peut être combinée à toutes les oﬀres des détaillants, à l’exception du programme de primes aux parcs commerciaux et du programme d’encouragement aux modifications commerciales (ne peut être combiné au programme de primes aux parcs commerciaux,
à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements ou aux primes pour la location quotidienne).

les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire 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.

78 VERSEMENTS AUX DEUX SEMAINES. ALLOCATION DE 20 000 KM/ANNÉE. FRAIS DE 0,16 $ PAR KM EXCÉDENTAIRE.L’OFFRE INCLUT 1 900 $ EN FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE SUR LE CLIMATISEUR.
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