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Actualités

Un vol perpétré chez
Le Lien Maison de la famille
Une centaine de familles bénéficie du soutien et des services de cet

organisme implanté dans la région depuis près de 20 ans.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le Lien Maison de la famille
vient d'encaisser un coup dur.
Les locaux de cet organisme, si-
tués à Pierreville, ont été visités
par un ou plusieurs malfaiteurs,
dans la nuit du 19 au 20 février
dernier. Le ou les cambrioleurs
se sont emparé de trois ordina-
teurs portables en plus de mettre
la main sur plusieurs centaines
de dollars ; des fonds qui servent
directement à soutenir les fa-
milles et à assurer le fonction-
nement de l'organisme.
« Ils ont défoncé la porte à l'ar-

rière de la bâtisse. Quand nous
avons constaté le vol, le matin,

nous avons appelé les policiers»,
explique Émilie Godin, coordon-
natrice. Au moment d'aller sous
presse, l'organisme était en at-
tente des développements de la
part de son assureur pour rem-
placer les ordinateurs volés.
« L'argent comptant ne sera pro-
bablement pas remboursé »,
considère la coordonnatrice. «Ce
n'est pas seulement l'organisme,
c'est surtout la centaine de fa-
milles que nous soutenons qui a
été volée. »

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Cette mésaventure n'empêche

pas l'organisme de poursuivre
ses activités. Un appel est lancé

pour recueillir les dons pour aider
Le lien Maison de la famille à tra-
verser ce moment difficile. Il suf-
fit de consulter la page Facebook
de l'organisme ou de remettre
votre contribution en personne
au 81, rue Maurault à Pierreville. 
Le Lien Maison de la famille

propose des activités et ateliers
destinés aux parents et enfants
ainsi que des cuisines collectives,
une halte-garderie et des déjeu-
ners causeries, entre autres. Les
services sont offerts aux familles
de Saint-François-du-Lac, Oda-
nak, Pierreville, Baie-du-Febvre,
La Visitation-de-Yamaska, Saint-
Elphège et Saint-Zéphirin-de-
Courval.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL

Les personnes qui ont des informations concernant le crime
perpétré dans les locaux de l'organisme Le Lien Maison de la
famille doivent communiquer avec la Centrale de l'information
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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SIMPLE. RAPIDE. SANS FRAIS.
Pour faire immatriculer vos armes à feu ou pour obtenir plus 
d’information, visitez le siaf.gouv.qc.ca.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immatriculation  
des armes à feu, le 29 janvier 2018, tous les propriétaires 
d’armes à feu sans restriction doivent faire immatriculer  
leurs armes auprès du Service d’immatriculation  
des armes à feu (SIAF) du Québec*.

Ainsi, depuis le 29 janvier 2018, les propriétaires d’armes 
à feu sans restriction disposent d’un an pour en demander 
l’immatriculation. Pour une arme acquise après cette date, 
la demande d’immatriculation doit se faire dès la prise 
de possession.

*  Toutes les armes à feu sans restriction doivent être immatriculées auprès 
du SIAF, et ce, même si elles étaient déjà enregistrées dans l’ancien registre 
canadien des armes à feu. Aucun burinage requis.
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FAITES IMMATRICULER VOS ARMES  
À FEU SANS RESTRICTION

LOI SUR L’IMMATRICULATION  
DES ARMES À FEU

Finale                        9:00   École  
Blanc vs Rouge

Finale consolation 10:30  Novice

Finale consolation 12:00  Atome

Finale 13:30  Novice

Finale 15:00  Atome

Finale consolation     10:00 Pee-Wee

Finale consolation     11:30 Bantam

Finale 13:00 Pee-Wee

Finale 14:30 Bantam
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Philanthropie et soins de
santé, une alliance forte
René Bérubé croit que l'avenir et la qualité des soins de santé

dispensés en région sont l'affaire de tous.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Maintenir des services de
santé en région constitue un
défi pour les communautés un
tant soit peu éloignées des cen-
tres urbains. Promoteur immo-
bilier et philanthrope bien
connu dans la région, René Bé-
rubé en sait quelque chose. Il y
a plusieurs années, s'il n'avait
pas eu accès à de soins médi-
caux d'urgence et à un défibril-
lateur sur place, à Saint-Léo-
nard-d'Aston, il aurait pu y
laisser la vie.
« Si ce n'avait été des équi-

pements que la Fondation avait
permis d'acheter, je ne serais
peut-être plus de ce monde»,
reconnaît-il.
Parmi ses nombreuses acti-

vités, M. Bérubé assume la pré-
sidence du conseil d'adminis-
tration de la Fondation médicale
Jean-Pierre-Despins m.d., en
plus de siéger à titre de tréso-
rier au conseil de la Coopérative
de solidarité santé J.-P. Despins
de Saint-Léonard d'Aston.
En janvier dernier, il est venu

prêter main-forte aux adminis-
trateurs de la Coop de santé
Shooner et Jauvin de Pierreville
pour qu'ils mettent sur pied leur
propre Fondation, afin de re-
cueillir des fonds pour leurs be-
soins. Nous avons sollicité une
entrevue.
Selon lui, l'avenir des soins

de santé dans les régions passe
par la prise en charge par les
communautés elles-mêmes.

COTISATION
René Bérubé ne croit pas qu'il

faille consacrer de ressources
importantes pour renouveler les
cartes de membre d'une Coop
de santé. « Selon nos chiffres,
il y aurait à peu près 35% à
38% des gens qui renouvellent
leur carte, annuellement. Est-
ce vraiment payant d'embau-

cher une personne  et de payer
un salaire de 40000$ par an-
née pour réussir à aller cher-
cher entre 25000$ et 30000$
en cotisations», questionne-t-il.
« Les gens se demandent

pourquoi ils paieraient leur co-
tisation tandis qu'ils reçoivent
le service quand même. Les co-
tisations ne sont pas obliga-
toires.»

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
L'homme d'affaires préfère

déployer ses énergies dans les
activités philanthropiques pour
amasser des fonds.
Il donne en exemple la Fon-

dation qu'il préside et qui par-
vient à recueillir cent mille dol-
lars grâce à une seule activité
annuelle de financement.
La Fondation médicale Jean-

Pierre-Despins m.d. tient
chaque année une soirée gala
qui rend hommage à des per-
sonnalités qui se démarquent,
chacune dans une sphère d'ac-
tivité différente.

Ainsi, le 7 octobre 2017, la
Fondation organisait un gala qui
célébrait des gens que René Bé-
rubé appelle des passionnés
dans les domaines des sports,
de la musique, des affaires et
de l'agriculture.
La vente de billets et les ti-

rages de prix de présence ont
permis à la Fondation d'amasser
100 235$ en une seule soirée.
Cet argent sert à l'achat d'équi-
pements et à financer le fonc-
tionnement de la Coopérative
de solidarité santé située à
Saint-Léonard-d'Aston.
« Les administrateurs de la

Coop de Pierreville me deman-
dait comment c'était possible.
Un solide lien de confiance s'est
bâti au fil des années entre les
contributeurs et la Fondation»,
explique René Bérubé. « Ils sa-
vent que dans le fond, les frais
d'administration de la Fondation
sont très faibles. Ils savent qu'à
98%, leur argent est très bien
investi.  Ensuite, les contribu-
teurs voient dans les journaux
ce que la Fondation achète avec
les fonds. »
Le fait qu'il y ait une seule

activité de financement pour la
Fondation médicale est appré-
cié des donateurs, selon M. Bé-
rubé. «Nous sollicitons les gens
une seule fois, ce qui leur per-
met souvent d'être plus géné-
reux. »
«Chaque année, la Fondation

permet de défrayer les coûts
pour acquérir de l'équipement.
Des défibrillateurs, des appa-
reils pour enregistrer les signes
vitaux, des appareils respira-
toires, une génératrice pour as-
surer le fonctionnement de la
clinique dans toutes les condi-
tions», énumère le philan-
thrope. « Une clinique bien
équipée rend la pratique des
médecins bien plus intéres-
sante. Ça nous aide à attirer de
jeunes médecins», conclut-il. 

PHOTO  VINCENT CARBONNEAU / GRACIEUSETÉ

René Bérubé, président du
conseil de la Fondation médicale
Jean-Pierre-Despins m.d.
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PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU / ARCHIVES

Selon le ministre Laurent Lessard, l'annonce faite à Nicolet porte
à plus de 1,6 milliard $ le montant investi pour rénover, construire
et agrandir les écoles du Québec, pour l'année scolaire 2017-2018.

14 millions $ pour rénover des
écoles au Centre-du-Québec
Québec finance la réalisation de 58 projets d'infrastructures au cours

de la saison des travaux de l'été 2018.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le gouvernement du Québec
annonce un investissement de
plus de 14millions de dollars pour
des travaux qui seront réalisés à
l'été 2018 afin d'assurer le main-
tien en bon état ainsi que la ré-
habilitation des établissements
des trois commissions scolaires
de la région du Centre-du-Qué-
bec. Le ministre responsable de
la région centricoise, Laurent
Lessard, en a fait l'annonce le
16 février dernier lors de son
passage à l'École secondaire
Jean-Nicolet de Nicolet.
« Par cette aide financière

majeure, notre gouvernement

démontre que l'éducation est au
cœur de ses priorités et qu'il est
à l'écoute de la population et du
milieu scolaire. Les élèves et le
personnel des établissements
scolaires de la région du Centre-
du-Québec verront leur milieu
de vie amélioré grâce à ces in-
vestissements. Nous tenons à of-
frir un environnement qui
favorise la réussite éducative du
plus grand nombre et l'annonce
d'aujourd'hui représente un
geste concret en ce sens», a dé-
claré le ministre Lessard, qui
s'exprimait au nom de son col-
lègue, le ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, Sébastien
Proulx.

Au total, 58 projets d'infra-
structures seront mis en branle
au cours de l'été prochain. La
commission scolaire de la Rive-
raine bénéficie d'une aide finan-
cière de 2 501 444 $ pour
17 projets. Le gouvernement fi-
nance également la commission
scolaire Des Chênes pour 24 pro-
jets et une somme de 6 415 947
$ ainsi que celle des Bois-Francs
avec 17 projets totalisant
5 298679$.
Ces investissements découlent

des mesures visant le maintien
des bâtiments et la résorption du
déficit de maintien pour l'année
scolaire 2017-2018 annoncées
par le gouvernement québécois.

Nadia Julien rencontre  Pierre-Alexandre et Marie-Philippe
Pourquoi fréquentez-vous l’éducation des adultes?
M.-P. : Au départ je suis arrivée à l’éducation des adultes avec
l’objectif de faire un TDG. Après avoir fait une révision de mon
secondaire 1, j’ai réalisée que je pouvais aller plus loin. Dans
quelques semaines, je termine mes études de niveau secondaire.
Ensuite, je me dirige vers un DEP.
P.-A. : J’avais beaucoup de difficultés à l’école secondaire et une
amie m’a parlé de la formation générale des adultes. Alors, j’ai
décidé d’essayer. Très rapidement je me suis adapté à mon
nouveau milieu et mes succès se sont multipliés.

Quel a été votre plus grand défi quand vous avez commencé ici ?
M.-P. et P.-A. : Le manque de motivation est notre premier
obstacle. Il nous empêche d’être assidues, de nous prendre en
mains et d’avancer. Le personnel du centre nous encourage
tellement et nous fait confiance. Ça nous donne l’énergie pour
se motiver. 
M.-P. : Ma famille m’a beaucoup aidé en me poussant à
poursuivre mes études. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans les façons de faire?
M.-P. et P.-A. : Le lien d’attachement est très important pour
l’équipe-école et l'on sent que nous sommes importants.
Nous sommes comme une grande famille et le soutien est
constant. On se sent toujours appuyé. Nous travaillons en
équipe ce qui est un plus pour la motivation. Ce qui nous
réunit tous aussi, ce sont les activités sociales comme
l’Halloween, la semaine de la santé, la fête de Noël.

Que pensez-vous des services offerts?
M.-P. et P.-A. : Ils prennent le temps de bien expliquer les
choses et continuent jusqu’à ce qu’on ait compris. Toutes les
intervenantes sont à l’écoute de nos besoins et nous
conseillent très bien. Il y a des liens qui sont faits entre les
matières et nos études futures ou notre métier. 

Quel sera ton plus beau souvenir de ton passage à
l’éducation des adultes?
M.-P. et P.-A. : On se sent bien entouré par des profs
dynamiques, ’ils nous aiment et ils sont très attachants.
Quand on est en congé, on a hâte de recommencer pour
retrouver tout le monde. Le fait que nous soyons de petits
groupes ça nous permet d’atteindre nos objectifs
rapidement et en toute confiance. On est vraiment bien ici!

Pour l’avenir : 
M.-P. : En novembre 2018 je débute mon DEP pour devenir
infirmière auxiliaire. En attendant, je vais travailler pour
pouvoir payer mes études. 
P.-A. : J’aimerais devenir chef cuisinier dans un restaurant haut
de gamme. Quand j’aurai terminé mon DES, j’irai à l’Institut
d’hôtellerie du Québec. Mon parcours se passe bien. 

Le centre St-François, pour la réalisation de soi !

Tu veux fréquenter le Centre Saint-François? Appelle au 450 568-2277. Tu peux aussi naviguer sur 
le site internet www.formationdesadultes.com ou sur notre facebook.com/fga.riveraine
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Une étude demandée au
ministère des Transports
Sorel-Tracy planifie le développement du réseau routier.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Ville de Sorel-Tracy a offi-
ciellement demandé au ministère
des Transports du Québec, le
25 janvier dernier, de faire une
étude pour améliorer son réseau
routier, compte tenu des nom-
breux projets en cours qui en-
traîneront une augmentation du
transport routier.
Selon le maire de Sorel-Tracy,

Serge Péloquin, la Ville veut
avoir une vision globale du dé-
veloppement routier sur son ter-
ritoire pour les années à venir.
L'étude que réaliserait le mi-

nistère permettrait de dresser un
portrait global de la mobilité sur
le territoire pour les années à
venir.
Cette analyse permettrait de

trouver des solutions afin d'aug-
menter la fluidité de la circula-
tion tout en maintenant la sécu-

rité routière dans le sens ouest-
est, soit dans l'axe de l'auto-
route 30 vers l'est ou dans
l'orientation nord-sud avec la
proposition de construire un pont
entre Lanoraie et Sorel-Tracy.
«Nous avons déjà créé un co-

mité technique, composé d'élus
et de professionnels à l'interne,
pour faire face aux nouveaux dé-
fis de circulation consécutifs aux
différents projets récemment an-
noncés, que ce soit le prolonge-
ment du port de Montréal à
Contrecoeur, le développement
du Complexe portuaire de So-
rel-Tracy, ainsi que de nombreux
investissements qui seront bien-
tôt réalisés dans le domaine
agroalimentaire», fait valoir le
maire, ajoutant que l'augmen-
tation du nombre de camions
sur les routes constitue une
préoccupation en matière de
sécurité.

Pour appuyer le développe-
ment de la transformation agroa-
limentaire et de la complémen-
tarité manufacturière, la Ville
considère la construction d'une
route à deux voies, longue de
22 km, depuis le boulevard Poli-
quin jusqu'à la route 122. Sorel-
Tracy souscrit également à la
construction d'un pont entre la
rive nord et la rive sud du fleuve.
« Il est essentiel que Sorel-

Tracy soit assise à la table avec
les gens du ministère afin qu'ils
saisissent bien les enjeux. Dans
la foulée des grands projets an-
noncés, additionnés à ceux déjà
en opération dans l'axe de la 30
sur la rive sud, pour lesquels on
prévoit la création de centaines
d'emplois, on constate déjà une
augmentation de la circulation et
un intérêt croissant des familles
à venir s'installer chez nous »,
souligne le maire Péloquin.

Actualités

Restaurant Comme Chez Soi
123, Marie-Victorin  
Saint-François-du-Lac

Accueil à compter de 17h30
Souper vers 18 h
Table d’hote : 3 choix de menus
Suivi de l’assemblée générale
Billet au coût de 10$
Apportez vos consommations

Pour l’occasion, 
la SSJB section Pierreville-Centre 

accueillera M. Pascal Théroux, maire
de Saint-François-du-Lac et 
M. Éric Descheneaux, maire 

de Pierreville. 

POUR RÉSERVATION

Bertrand Allard 450 568-2078 /Marcel Desmarais 450 568-7087

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION ET FINITION

108, rue Maurault, Pierreville

450 568.3186

UNE PALETTE DE SERVICES

publicite@lannonceur.ca
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Une oeuvre d'art telle
un signe identitaire
Présentation de la maquette de l'oeuvre qui sera
installée sur le site du projet Statera à Sorel-Tracy.

« Infinité » est le titre de l'oeuvre
sculpturale majeure, réalisée par l'artiste
Louise DeLorme, qui sera installée cet
été au quai Catherine-Legardeur à So-
rel-Tracy, sur le site du projet récréo-
touristique Statera.
La Ville de Sorel-Tracy et le Regrou-

pement indépendant pour la relance
économique de la région de Sorel-Tracy,
le RIRÉRST, ont dévoilé la maquette de
l'oeuvre en conférence de presse à l'hô-
tel de ville, mardi le 20 février dernier.
« Par son amplitude et sa dimension,

cette sculpture moderne captera tout
de suite l'attention et indiquera à tous,
le caractère original et le dynamisme
culturel de cette place publique. Cette
structure artistique plus grande que na-
ture deviendra un repère visuel fort
pour nos résidents, mais également pour
nos visiteurs de l'extérieur», a déclaré
le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin,
qui siégeait également au comité de sé-
lection dans le cadre du concours visant
à déterminer l'artiste et l'oeuvre.

« L'oeuvre viendra très bien se gref-
fer au panorama visuel de l'emplace-
ment dans lequel elle sera placée », a
mentionné Benoît Théroux, président
du RIRÉRST.
Le Regroupement et la Ville de Sorel-

Tracy se conforment aux exigences de
la Politique d'intégration des arts à l'ar-
chitecture du ministère de la Culture et
des Communications du Québec pour le
versement de la subvention gouverne-
mentale au projet récréotouristique Sta-
tera. 
« Le coût de l'oeuvre d'art représente

1 % du coût total du projet, soit un mon-
tant de 101 408$, qui sera payé en parts
égales entre le RIRÉRST et la Ville de
Sorel-Tracy. L'oeuvre deviendra ensuite
la propriété de la Ville », précise Marie-
Lise Tellier, porte-parole à la Ville.
Visible depuis le fleuve comme des

rives, l'oeuvre de Louise DeLorme pro-
pose une dynamique sur cette place pu-
blique, un signe identitaire qui utilise
l'élégance et le mouvement.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Le conseiller Alain Maher, la conseillère Sylvie Labelle, l'artiste Louise DeLorme,
le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin et le président de Statera, Benoît
Théroux, présentent la maquette de l'oeuvre.

No Unité 18661A  
Bluetooth, On Star,
caméra arrière, 
démarreur à distance
15 824 km   

16 495$

No Unité 18018A   
Caméra arrière, On Star,
moniteur pression 
de pneus, climatisation
91 937 km

19 995$

CHEVROLET CRUZE LT 2017

CHEVROLET MALIBU LT 2016

CHEVROLET CAMARO SS 2017CHEVROLET SPARK LS 2013

CHEVROLET VOLT 2015

GMC ACADIA 2013
No Unité 16304     
On Star, chauffe-bloc,
caméra arrière, 
17 po roues aluminium
38 425 km

17 995$

No Unité 17P171A    
On Star, caméra arrière,
chauffe-bloc, roues 
17 po acier inoxydable
40 350 km

32 395$

No Unité 17P136B     
On Star, chauffe-bloc,
moniteur pression 
de pneus, manuelle
63 448 km

5 495$
CHEVROLET TRAVERSE LT 2015

No Unité 17728A 
On Star, caméra arrière,
toit ouvrant, roues 
18 po aluminium 
32 479 km

25 895$

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

N o u s  p r e n o n s  e n  é c h a n g e  t o u s  l e s  a u t o s .

CHEVROLET  -  BUICK  -  CAMION  -  CORVETTE

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

SPÉCIAL 56 995$

No Unité 17019
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• Apportez votre bière et vin
• Escompte Âge d’Or

• Argent comptant seulement
•  Balade de chevaux
à tous les dimanches

964, Rang Saint-Michel, Saint-Joachim-de-Courval
819 397-4606 www.cabaneasucrelemaire.com

ANIMATION SAMEDI SOIR / SERVICE AUX TABLES À VOLONTÉ / MINI-FERME À VOIR SUR PLACE

450 568-5792 Sans frais : 1 866 568-5792

Investir dans la valeur 
de votre maison

Avec nous, vous entrez par la grande porte depuis plus de 25 ans

RBQ 8250-1D48-D5

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

AGRICOLE

Services de comptabilité informatisés

263, Rg de la Grande-Terre, St-François-du-Lac  QC  J0G 1M0
Tél./Fax. : 579 206-0069

gestionjpducharme@cgocable.ca     www.gestionjpducharme.ca

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

Actualités

Acteurs importants de la
qualité de vie des citoyens
Les élus municipaux brassent des idées à «Cap sur l'avenir ».

«Cap sur l'avenir », une ren-
contre pour favoriser les
échanges et développer les ré-
seaux entre les élus municipaux
et intervenants sur le territoire
de la MRC de Nicolet-Yamaska,
a réuni une cinquantaine de
participants à Nicolet, le 17 fé-
vrier dernier. «Grâce à son as-
pect convivial et ludique, «Cap
sur l'avenir » aura permis d'of-
frir aux élu(e)s le temps et la
possibilité d'apprendre à mieux
se connaître, à se reconnaître
comme acteurs importants de
la qualité de vie de leur milieu
et à créer des liens qui pourront
apporter force et richesse en
partage d'outils et d'expé-
riences pour inspirer l'avenir du
territoire», note Carolyne Au-
bin de la SADC de Nicolet-Bé-
cancour, dans un communiqué.
En début de journée, les par-

ticipants ont assisté à une
conférence au sujet des envi-

ronnements favorables aux
saines habitudes de vie, pré-
sentée par Marie-Line Molaison
et Marie-Claude Marcoux du
Plan d'action régional en Saines
habitudes de vie des 0-17 ans
du Centre-du-Québec.
« L'objectif de la présentation

était de mieux comprendre l'ef-
fet des environnements phy-
sique, socioculturel, écono-
mique et politique sur nos
habitudes de vie et d'amener
les élus à réfléchir sur les
moyens disponibles pour agir de
façon à créer des environne-
ments favorables aux saines ha-
bitudes de vie de leurs ci-
toyens», explique Mme Aubin.
Les gens présents ont ensuite

visionné 18 capsules vidéo, réa-
lisées par NousTv-Cogéco. Elles
illustraient des initiatives des
municipalités de la MRC afin de
démontrer le dynamisme des
communautés. Parmi les projets

inspirants et ayant des retom-
bées économiques, sociales, en-
vironnementales, mentionnons
Accès-Loisirs à Nicolet ; la
Course de l'île à Pierreville ; pro-
motion socio-économique à
Saint-Célestin et la nouvelle vo-
cation pour l'église à Saint-El-
phège. Ces documents audiovi-
suels permettaient également de
connaître les divers partenaires
locaux qui accompagnent et
soutiennent les communautés
dans ces différents projets.
La rencontre «Cap sur l'ave-

nir » a été organisée par le Ré-
seau de support aux commu-
nautés Nicolet-Yamaska, lequel
est un collectif de partenaires
formé de la SADC de Nicolet-
Bécancour, de la Corporation de
développement communautaire
Nicolet-Yamaska, du CIUSSS,
de la MRC de Nicolet-Yamaska
et de Tourisme de Nicolet-Ya-
maska.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Des élus des municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska et de la communauté d'Odanak présents
à l'événement « Cap sur l'avenir ».
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50 000 $ pour
la Coop santé
La Municipalité de Pierreville s'engage à
contribuer pour les deux prochaines années.
À l'issue d'un vote majoritaire,

tenu lors de la séance du 12 fé-
vrier dernier, le conseil munici-
pal de Pierreville a adopté une
résolution afin d'accorder une
aide financière totalisant
50 000$ pour les deux pro-
chaines années à la Coopérative
de solidarité santé Shooner et
Jauvin. Cet octroi sera versé en
deux tranches de 25000$ cha-
cune en 2018 et 2019. L'orga-
nisme compte déjà sur un appui

financier de Desjardins au mon-
tant de 50000$, a-t-on expliqué
en préambule de la résolution.
La Coop  de solidarité santé veut
utiliser ces sommes d'argent no-
tamment pour financer le coût
des travaux de rénovation éva-
lué à plus de 200000$.
Rappelons qu'une première

demande faite pas la Coop, au
montant de 100 000$ avait été
refusée par le conseil en janvier
dernier.     [F.B.]

Nicolet adhère au projet
graffitis au skateparc
Le conseil municipal de Nicolet

ira de l'avant avec le projet de
graffitis au skatepark. 
En janvier dernier, un groupe

de jeunes accompagné par le
promoteur Vincent Bélisle pro-
posaient aux élus un projet pour
embellir les modules de planches
à roulettes.
Le conseil a favorablement ac-

cueilli cette pétition et décidé de
bonifier ce projet, évalué par le

groupe à un peu moins de
2 000$. Le projet consiste à
confier à l'artiste muraliste
Maxim Charland la réalisation de
graffitis sur les modules du ska-
tepark pour le rendre plus at-
trayant auprès des jeunes.
Le conseil municipal souhaite

également impliquer tous les
jeunes de Nicolet, en les invitant
à prendre une part active au dé-
veloppement du projet.     [F.B.]

Subvention pour le maintien
des écoles de la région soreloise
Le ministère de l'Éducation du

Québec accorde une aide finan-
cière de 3 348 808$ à la Com-
mission scolaire de Sorel-Tracy
en vertu du Plan québécois des
infrastructures 2017-2027.
Les sommes seront allouées

dans le cadre des mesures régu-
lières et additionnelles de main-
tien des bâtiments et de
résorption du déficit de maintien.
Les principaux travaux qui se-
ront réalisés d'ici 2021 touchent

les bâtiments du Centre adminis-
tratif, du Centre de formation
professionnelle, des écoles Saint-
Gabriel-Lalemant, Sainte-Anne-
les-Îles, Monseigneur-Brunault,
Monseigneur-Prince ainsi que
Fernand-Lefebvre et Bernard-
Gariépy.
La nature des travaux qui se-

ront entrepris ont trait à la réfec-
tion des blocs sanitaires, des
systèmes de chauffage et de
ventilation, entre autres.     [F.B.]

La Maison Hosanna, par l’entremise de
son président, souhaite remercier les
gens qui ont participé au repas de Noël.
D’abord à tous ceux qui ont répondu à
l’invitation, qui a fait en sorte que tout
soit possible, aux bénévoles qui ont
collaboré aux différentes étapes de
cette rencontre, aux aventuriers de
Baden  Powell et au directeur du Domaine
Saint-François et M. Éric Sergerie. 

Merci aux membres
du comité Bon Samaritain : 

Pierre Levasseur, Lorraine Levasseur, 
Johanne Rioux, Louise Boisvert, 

Pierre Houle, prêtre et Michel Bazinet
et aux bénévoles le jour de Noël :

Béatrice Joyal, Guy Joyal, Sylvie Gagné, 
Sara (animation) et Serge Ross.

Michel Bazinet, président

À tous nos commanditaires,
un gros merci :

Bijouterie Sylvain Côté, 
Rôtisserie Pierreville, 

Chez Miss Délice, Comme  Chez Soi,
resto Le Gourmet, 

Chocolaterie et Pâtisserie de l’Ile, 
Magasin Korvette, Pharmacie Familiprix, 

Métro Rouillard & frères, Caisse de Nicolet, 
centre de service St-François, Boutique

Jolyanne, Coiffure Chantal Levasseur,
Suzanne Adam pour Avon, Johanne Bégin,
coiffure pour hommes, Coiffure chez Mimi,

salon Nouveauté Diane
et Graffik Art.
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Le lac de singes est un album
qui se passe dans la réalité, pen-
dant la première moitié, et dans
l'imaginaire de Pilou dans la se-
conde partie. L'auteure, Élise
Turcotte, est poète et cela trans-
paraît dans la structure de ses
phrases, mais aussi par le mes-
sage qu'elle transporte avec
cette histoire. Elle nous offre un
nouveau regard sur la différence
des gens, ici sur la maman de Pi-
lou qui est dyslexique. Les mots
qu'elle mélange paraissent tout
simplement incohérents aux
oreilles des autres, mais ils ré-
sonnent comme une petite dou-
ceur pour Pilou, son garçon. Plus
que ça encore, les nouveaux

mots créés par sa mère nourris-
sent ses rêves. 
D'ailleurs, le soir où sa maman

prononce le lac de singes au lieu
du sac de linges, Pilou part à
l'aventure sur une terre incon-
nue. Il fera un voyage étrange
au bout duquel il rencontrera
plusieurs familles de singes de
races différentes. Les enfants ont
beaucoup aimé cette partie de

l'histoire qui est assez impres-
sionnante. Marianne Ferrer
plonge le lecteur dans un monde
grandiose avec un merveilleux
jeu de proportions entre les per-
sonnages et le paysage. De mon
côté, je me souviens avoir pensé,
aux premiers abords, que le
message aurait pu être plus fort
avec un texte ancré complète-
ment dans la réalité. Par contre,
avec du recul, je me rends
compte que la partie imaginaire
permet de ne pas trop focaliser
sur le problème de langage et de
démontrer la beauté qu'apporte
cette différence. Et cela, tout en
attisant l'intérêt des enfants vis-
à-vis le récit.
Pilou est un petit garçon très

sensible. Il m'a beaucoup émue
lorsqu'il prend la main de sa ma-
man pour la rassurer alors qu'elle
se trompe devant les autres.
C'est un texte doux et charmant.
Le petit Pilou de Élise a fait fon-
dre mon cœur et les images de
Marianne m'ont transportée.

Emma et Jacob sont les petits
personnages d'une série vraiment
intéressante pour nos jeunes lec-
teurs, comportant neuf tomes.
Pour commencer, je tiens à spéci-
fier que les tomes peuvent être
lus dans le désordre puisque
chaque histoire est différente et
indépendante. Chaque petit livre
suit le même schéma et tout dé-
bute par une rencontre avec
grand-père Jo. Jacob, petit cu-
rieux, pose une question à son
grand-papa sur le passé et ce der-
nier, assez farceur, invente une
histoire loufoque. Ensuite, sa pe-
tite-fille, sceptique du déroule-
ment de son récit, lui pose à son
tour une question. Grand-papa Jo
éclate alors de rire et raconte de
nouveau son histoire telle qu'il l'a
réellement vécue dans son jeune
temps. En quelques pages seule-
ment, l'auteure nous propulse dans
le présent, l'imaginaire et le passé.

C'est un concept intriguant et
amusant puisque le jeune lecteur
explore différentes fêtes et tra-
ditions de notre culture québé-
coise tout en faisant de petites
découvertes sur le passé. Ce qui
est aussi super est le fait que,
lorsque grand-papa Jo raconte
ses souvenirs, les illustrations
sont en sépia donnant un rendu
vieillot. De cette façon, l'enfant
distingue facilement les mo-
ments du passé à ceux du mo-
ment présent et de la fiction.
Ces mini-romans, d'une qua-

rantaine de pages, sont très bien

faits pour des lecteurs débutants.
D'un côté se trouve le texte et
de l'autre l'illustration. Le texte
est court et facilite la lecture
grâce à la grosseur des caractères
qui n'est ni trop grosse ni trop pe-
tite. Quant au talent de Patrice, il
rend les personnages vraiment
sympathiques. Comment ne pas
aimer le grand-père à l'air rieur
et ne pas tomber sous le charme
de ses petits ayant toujours une
question sur le bout des lèvres ?
Mes enfants ont bien ri, même
qu'ils étaient déçus de n'avoir que
deux tomes sous la main. Cette
série est vraiment chouette et,
ici, on en veut plus encore.

Livres

« Ce sont de très bons
livres. J'aime que le
grand-papa soit
blagueur et savoir ce
qui se passait dans
le temps. »
– Alyson, 7 ans

Dans ce livre, il est question
d'un virus qui se propage à la
vitesse de l'éclair. Les
personnages principaux sont
Caroline, la maman, son
conjoint, ses enfants et, en
arrière-plan, tous les gens de
son voisinage. L'auteure
propulse rapidement le lecteur
au centre de l'action puisque
l'épidémie arrive au premier
chapitre.

L'écriture de Marilyne nous
transmet les émotions des per-
sonnages : la boule à la gorge et
l'impuissance de Caroline, ainsi
que la tristesse et la colère du
petit Thomas. Connaissant la
situation avec détails, on se
retrouve, nous aussi, déchiré

entre ce qui doit être fait de
façon rationnelle et nos émo-
tions. L'auteure réussit
fortement à nous faire ressentir
l'angoisse, qui croît de page en
page, au plus profond de nos
tripes. À un certain moment
dans le récit, il arrive, inévitable-
ment, ce qui doit arriver :
confinés aux plus strictes res-
sources, certains essayent
d'avoir leur dû coûte que coûte
et cela crée des bagarres et des
situations encore plus dange-
reuses.
Ce qui est aussi intéressant

c'est le fait que l'auteure, à
chaque début de chapitre, four-
nit des données historiques sur
la guerre et les rationnements,
les affrontements historiques,
ainsi que les catastrophes natu-
relles. Ça ajoute un petit côté
intriguant au récit déjà très cap-
tivant. Fanatique de films
catastrophes, le résumé de ce
livre m'a aussitôt interpellée et
j'ai eu tout un plaisir à le lire : les
émotions sont intenses, réelles,
senties.
La fin ouverte m'a fait rager

autant qu'elle m'a soulagée.
C'est avec des sentiments
comme cela que l'on peut affir-
mer qu'un livre est réussi. J'ai
dévoré ce roman en état d'alerte
en attente de voir ce qui arrive-
rait aux personnages. Un livre
que je suggère fortement
puisqu'il est un coup de cœur
pour moi.

Le potager
Marilyne Fortin
Québec Amérique
Septembre 2017

Emma et Jacob
Martine Latulippe
FouLire
Début : février 2016

Le lac des singes
Élise Turcotte
La courte échelle
Janvier 2017

SECTION JEUNESSE

SECTION JEUNESSE

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

SECTION ADULTE

AU
BOULEVARD

DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN
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(EN) La nouvelle année s'amorçant à peine et
la saison hivernale du rhume et de la grippe
étant bien avancée, nombre de personnes
vous rappelleront encore l'importance d'adop-
ter de saines habitudes de vie. Et même si
nous pensons souvent aux avantages que cela
procure sur le plan personnel d'agir ainsi, nous
tenons rarement compte de l'impact de notre

santé sur la vie des autres. 

Pourtant, prendre soin de nous-même et de notre
santé a des effets bénéfiques sur les gens qui nous en-
tourent, particulièrement sur nos collègues avec les-

quels nous passons la majeure partie de nos journées.

Il est prouvé que le sport est l'un des plus beaux ca-
deaux que vous pouvez faire à votre cerveau. L'exer-
cice physique favorise la circulation sanguine dans le
cerveau et la connexion entre les neurones. Un cerveau
au top de sa forme vous permettra d'augmenter votre
concentration et votre performance au travail. Le sport
vous aidera aussi à diminuer votre niveau de stress, le-
quel est aujourd'hui un atout important sur le marché
du travail.

Un sommeil de qualité est un facteur tout aussi impor-
tant. Il procure, entre autres, un bon équilibre psycho-
logique. Garder un bon moral affectera positivement

vos relations avec les autres, et contribuera à aborder
les difficultés et les conflits de façon plus positive et
proactive. 

Changer et évoluer collectivement, c'est bien plus facile
et agréable que de le faire seul dans son coin. Pensez
donc à encourager vos collègues à prendre leur santé
en main.

Une collectivité qui s'entraide rend chaque individu
meilleur. C'est pourquoi SSQ Assurance encourage
chacun à prendre sa santé à cœur. 

Pour découvrir des astuces, 
visitez le blog.ssq.ca/ma-sante.

Est-ce que de saines habitudes de vie
peuvent faire une différence sur votre
performance au travail?

251, Haut de la Rivière, Pierreville  450 568-3523
L’Institut sera fermé du 12 mars au 2 avril inclusivement.

Institut

Soins naturels

Pour tous les goûts et budgets :

lSoin du visage OXYGENO

lSoin du visage YONKA

lSoin du visage CÉLIA

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

819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca poids santé Nicolet

Annick ou
France
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Le communautaire mobilisé pour
exiger de meilleures conditions
Les organismes communautaires de la région soreloise participent à

une journée de mobilisation nationale.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Plusieurs organismes commu-
nautaires de la région soreloise
ont pris part à la journée de mo-
bilisation nationale, le 7 février
dernier, dans le cadre de la
campagne «Engagez-vous pour
le communautaire» pour exiger
un meilleur financement envers
les organismes communautaires
afin qu'ils réalisent pleinement
leur mission.
Les organismes communau-

taires qui participaient à cette
mobilisation ont fermé leurs
portes pendant la journée. De
plus, leurs intervenants ont
mené une action tintamarre
dans plusieurs endroits de la ville
de Sorel-Tracy. Ils voulaient sen-
sibiliser la population aux consé-
quences des choix gouverne-
mentaux qui affectent une
grande partie de la population.
« Rappelons que dans la

MRC, c'est 1 personne sur 5 qui
est directement touchée par

l'action des organismes com-
munautaires. Ainsi, il est évi-
dent que ce sont des services
essentiels », affirme Jean-Fran-
çois Daigle, directeur général
de la Corporation de dévelop-
pement communautaire Pierre-
De Saurel.
En plus de leur revendication

pour l'augmentation du finan-
cement, les organismes com-
munautaires demande que
l'État québécois respecte la Po-
litique de reconnaissance de
l'action communautaire, qu'il
reconnaisse l'action commu-
nautaire autonome comme mo-
teur de progrès social et exige
la fin des compressions dans les
services publics et les pro-
grammes sociaux.
Lors de la mobilisation, le di-

recteur de la Corporation de dé-
veloppement communautaire
Pierre-De Saurel invitait la po-
pulation à réfléchir à trois affir-
mations, à savoir que les orga-
nismes communautaires sont

reconnus par le gouvernement
du Québec par une politique spé-
cifique comme ayant une contri-
bution essentielle à l'exercice de
la citoyenneté et au développe-
ment social du Québec; que les
travailleuses et travailleurs du
secteur communautaire gagnent
21% de moins que le salaire
moyen au Québec et qu'une
baisse d'impôts signifie moins de
services publics pour tout le
monde et plus de frais au privé
pour chaque personne. « Pour-
tant le gouvernement choisit de
couper les services à la popula-
tion pour alléger les impôts, ce
qui ne favorisera que les mieux
nantis ! », précise M. Daigle.
Lancée en août 2018 par le

réseau de l'Action communau-
taire autonome, l'ACA, la cam-
pagne «Engagez-vous pour le
communautaire»  vise à amé-
liorer la reconnaissance, le fi-
nancement et l'autonomie des
4 000 organismes qui compo-
sent le réseau.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

En plus de fermer leur porte, les organismes ont mené une action tintamarre dans plusieurs
endroits de la ville de Sorel-Tracy.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

L’estime de soi, chez nos jeunes

Les jeunes représentent l’avenir de notre société. C’est pourquoi il faut placer leur
éducation au premier rang de nos priorités. Mais, il est une autre réalité toute aussi
importante pour l’avenir de nos jeunes et par voie de conséquence pour toute notre
société : beaucoup de nos jeunes font face à des difficultés importantes, à la maison,
à l’école ou dans leur environnement social et ils se trouvent souvent démunis et
incapables de résoudre les situations auxquelles ils sont confrontés.

Cela entraîne parfois des conséquences dramatiques : vulnérabilité, drogue,
délinquance, découragement, dépression. On ne peut pas alors se surprendre des
taux faramineux de décrochage scolaire auxquels nous sommes confrontés. Je
voudrais aussi rappeler que la principale cause de décès chez nos jeunes de 15 à
19 ans n’est ni la maladie, ni l’alcool, ni la vitesse au volant, mais bien le suicide.
Ce constat est alarmant. En outre, il ne tient pas compte de tous les autres
traumatismes qui marquent, souvent pour la vie, les jeunes soumis à des difficultés
majeures à l’enfance ou à l’adolescence.

C’est une des raisons qui amènent la CAQ à proposer de rendre l’école obligatoire
jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou jusqu’à l’âge de 18 ans. Cela permettra aux
jeunes de bénéficier d’un encadrement en fonction de leurs besoins afin qu’ils
puissent recevoir les meilleurs conseils possibles pour leur avenir. On pourra aussi
venir en aide à ceux qui ont besoin des services adaptés pour les aider à surmonter
les difficultés qui les incitent à vouloir décrocher. 

Il est absolument nécessaire de doter nos jeunes d’outils efficaces pour affronter
les difficultés qui surviendront, si nous voulons qu’ils prennent toute la place à
laquelle ils ont droit dans la société de demain.

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Geneviève Legault
Coordonnatrice au Centre de
femmes Parmi Elles de Gentilly
un lieu d’accueil et de
ressources spécifiques 
pour les femmes de tous les
milieux et de tous les âges. 
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Tristan Charbonneau
gagne la finale locale
Cégeps en spectacle, l'un des plus prestigieux concours

étudiant et véritable école des arts de la scène.

Avec son numéro humoristique inti-
tulé Le combat, Tristan Charbonneau a
été couronné le grand gagnant de la fi-
nale locale de Cégeps en spectacle, pré-
sentée à l'auditorium Guy-Bélanger du
Cégep de Sorel-Tracy, le 16 février der-
nier. En plus de remporter un chèque de
150$, Tristan Charbonneau va représen-
ter le collège sorelois lors de la finale ré-
gionale Centre-Est qui aura lieu au
Cégep de Joliette le 17 mars prochain.
L'étape ultime de ce concours, la finale
nationale, sera présentée le 28 avril au

Cégep de Trois-Rivières. Notons que
lors de la finale locale, Tommy Bibeau
Vallée s'est également démarqué en
remportant le prix Coup de coeur pour
son numéro multidisciplinaire intitulé
Une soirée pas comme les autres. Cé-
geps en spectacle est organisé par le
Réseau intercollégial des activités socio-
culturelles du Québec, une corporation
à but non lucratif qui oeuvre au déve-
loppement d’activités éducatives de loi-
sir culturel pour les étudiants du milieu
collégial.

PHOTO  PHILIPPE  MANNING / GRACIEUSETÉ

Patricia Larcher, membre du jury, Tristan Charbonneau, gagnant et Fabienne
Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy lors de la remise du prix
de 150$.

Au programme : Atelier Les impacts de la colonisation sur les
femmes autochtones et un souper suivi d’une animation

Coût : 10$ par personne, date limite d’inscription : 7 mars 2018
Dimanche le 11 mars 2018 à 14h (accueil dès 13h30)
Centre des Arts Populaires 725 Boulevard Louis-Fréchette à Nicolet

Journe internationale 
des femmes 2018

Billets en vente à la Collective : 819-293-5958 / 1 855 293-5958, 
Le Lien Maison de la famille : 450 568-1010 et Ludolettre : 819 399-3023

SPÉCIALITÉ : COLLISION
Auto de courtoisie

Service de remorquage et transport

Mario Martel, prop.
295, chemin Ste-Anne, St-François-du-Lac

695, Haut de la Rivière, Pierreville 
450 568-7173 Téléc. : 450 568-6345

Mécanique générale - Air climatisé
Injection électronique - Pneus
Réparation & remplacement de pare-brise

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

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

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Les prix de tous les autres outils motorisés
et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

PDSM 459,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
45,4 cm3/2,3 kW/4,6 kg (10,1 lb)*

PDSM 289,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
30,1 cm /1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

PDSM 229,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
120 V/1,4 kW/4,0 kg (8,8 lb)*

Scie à chaîne à essence | MS 170 Scie à chaîne électrique | MSE 141 C-Q

PDSM 429,95 $ avec guide-chaîne de 12 po
36 V Li-Ion 2,8 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

PDSM 569,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
50,2 cm3/2,6 kW/5,6 kg (12,3 lb)*

PDSM 759,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
50,2 cm3/3,0 kW/4,9 kg (10,8 lb)*

450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com
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n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9fois "Je vous salue Marie" par jour,durant 9 jours. Faites 3 souhaits, lepremier concernant les af faires, lesdeux autres pour l'impossible. Publiezcet article le 9e jour. Vos souhaits seréaliseront même si vous n'y croyezpas.  Merci pour voeux réalisés. R.H.

n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9fois "Je vous salue Marie" par jour,durant 9 jours. Faites 3 souhaits, lepremier concernant les af faires, lesdeux autres pour l'impossible. Publiezcet article le 9e jour. Vos souhaits seréaliseront même si vous n'y croyezpas.  Merci pour voeux réalisés. H.D.

n REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. Que leSacré-Coeur de Jésus soit loué,adoré et glorifié à travers le mondepour les siècles des siècles. Amen.Dites cette prière 6 fois par jourpendant 9 jours et vos prières serontexaucées même si cela sembleimpossible. N'oubliez pas deremercier le Sacré-Coeur avecpromesse de publication quand lafaveur sera obtenue." O.C.

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 publicitairesvieilles 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 TAPIS ROULANT. de marque ProForm. Prix 250$. Pierre 450 568-5864
n PETITE SERRE EXTÉRIEURE.78" hauteur x 72" largeur x 72" prof.Facile à monter, porte fenêtred’aération. Utilisée 1 annéeseulement. Payé 400$ demande150$. Information : 450 568-3186

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 52 Rte
143. Propriété à louer ou à vendre.
Duplex converti unifamiliale. 3 à 5
chambres, 2 à 3 salles de bain.
Construction 1998, chambre froide
et  remise. Évaluation municipale
143 000$. Prix à discuter. Libre 1er
avril Information : 450 517-1168 ou
450 813-3977
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 4½ rue
Joyal, 2 stationnements, 1 remise,
balcon. Libre 1er juin. Références
demandées. 450 568-2793
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 56 rue
Leblanc, terrain à vendre 24 447 p.c.,
près de la marina, service
d’aqueduc. Idéal pour roulotte ou
VR. Information 438 777-1398
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
logement 2½  semi sous-sol meublé
avec poêle et frigo, 335$/mois.
Remise, stationnement déneigé,
grand terrain. Libre. Information :
514 952-9517 ou 514 992-8009

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Grand3½ rue Joyal, 2 stationnements,remise. Libre 1er avril. Référencesdemandées. 450 568-2793
n YAMASKA. 143, rue Centrale.5½ pièces, 2e étage, libre. 495$ /mois. Information : 514 952-9517ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY.  5½ pièces, 2eétage, frais peint. 545$ / mois facede patinoire et parc. Libre avecstationnement. Info.: 514 952-9517ou 514 992-8009

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, Sorel-
Tracy. Information: 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

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

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

DENIS: 450 881-0240

    
    

    
    

    
    

    
    
ww
.lééT
232     
    

moc.drofreiriop.ww
7029.247.054:.céléé3472.247.054: T

ycarT-leroS)03.tua(edarpaLeur,52

Habitation

Les Petits Annonceurs

Service

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement nº 169-2018 modifiant le règlement de
zonage nº 160-2017 relativement à une nouvelle cartographie officielle des zones inondables du lac Saint-
Pierre, ci-après décrit :

AVIS est, par les présentes, donné de ce qui suit :

1. La MRC de Nicolet-Yamaska a adopté son SADR et qu’il est en vigueur depuis le 19 mai 2011;

2. La MRC de Nicolet-Yamaska avait reçu une correspondance de la part du ministère du Développement
durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en mai 2014,
nous indiquant la susceptibilité d’une possible demande de modifier le SADR;

3. La MRC de Nicolet-Yamaska a modifié son SADR, règlement 2017-01, en vigueur depuis le 15 août 2017,
pour y intégrer cette nouvelle cartographie des zones inondables du lac Saint-Pierre;

4. Le conseil municipal a donné un avis de motion à la séance ordinaire du lundi 11 décembre 2017;

5. Le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du lundi 12 février 2018, le premier projet de
règlement nº 169-2018;

6. L’objet du règlement nº 169-2018 est de modifier le règlement de zonage  nº 160-2017 dans le but
d’intégrer une nouvelle cartographie des zones inondables du lac Saint-Pierre ; 

7. Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation en conformité avec la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le mercredi 7 mars 2018 à 18 h 30, à la salle du conseil municipal située
au 26, rue Ally à Pierreville ;

8. Au cours de cette assemblée publique, M. Simon Lévesque, inspecteur en bâtiments et en
environnement de la MRC de Nicolet-Yamaska, expliquera le projet de règlement et présentera la
nouvelle cartographie officielle du gouvernement du Québec ainsi que les conséquences de cette
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet ; 

9. Ce premier projet de règlement nº 169-2018 ainsi que la nouvelle cartographie des zones inondables
du lac Saint-Pierre sont disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale/secrétaire-
trésorière, situé au 26, rue Ally, aux heures normales d’ouverture de bureau.

Donné à Pierreville, ce 15 février 2018.

Lyne Boisvert, CPA, CGA
directrice-générale/secrétaire-trésorière 

Assemblée publique
de consultation
Premier projet de règlement 

nº 169-2018
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

DiversDivers

IMPÔT PROVINCIAL
ET FÉDÉRAL

1 personne 35$ / 1 couple 60$

YOLANDE HAMEL
PIERREVILLE
Discrétion absolue

Cell.: 514 721-5413

ServiceHabitation
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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

DÉMÉNAGEMENT
ST-GERMAIN INC.
Résidentiel ou commercial,
local ou longue distance.

SERVICE 7 JOURS/24 HEURES
Assurance complète.
MULTI ENTREPÔTS

INFO: ÉRIC 450 855-3718
WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

TITRE DU POSTE : Médecin généraliste

HORAIRE DE TRAVAIL :
Selon votre disponibilité: de 1 à 4 jours/semaine ou aux deux
semaines.

Nous sommes à la recherche d’un médecin généraliste pour
le Centre de santé situé à Odanak en plein coeur du Québec.
Notre mission? La voici :

« Contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de
bien-être des membres de la communauté Odanak par
l’entremise de programmes de santé axés sur la
prévention et la promotion de la santé, et ce, en
privilégiant une approche holistique respectueuse des
croyances et des valeurs culturelles émanant de la
nation abénakise »

Travailler au Centre de santé d’Odanak, c’est aussi :
• Du travail avec une équipe composée de divers

professionnels et intervenants déjà en place pour
effectuer la continuité des services;

• Dossier médical électronique;
• Gestion des appels téléphoniques, de votre horaire, ainsi

que des dossiers médicaux pris en charge par la
secrétaire et les archivistes;

Dossier médical électronique;
Gestion des appels téléphoniques, de votre horaire, ainsi que
des dossiers médicaux pris en charge par la secrétaire et les
archivistes;

Qualité de vie: Un environnement de travail calme et
campagnard, mais près des grandes villes, ainsi qu’à l’extérieur
de bouchons de circulation;

Modernité: Des installations récentes et de qualité permettant
d’offrir la meilleure prestation de soin possible aux patients;

Flexibilité: Des horaires de travail flexibles permettant de
concilier vos engagements et votre équilibre travail et vie
personnelle.

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE :

• Membre en règle du Collège des médecins du Québec
(CMQ); 

• Se débrouiller en anglais.

À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de
membre des Premières Nations.

Veuillez démontrer votre intérêt en contactant :

Lucie Michaud, Directrice gén. adj. – Responsable RH
Conseil des Abénakis d’Odanak

104, Sibosis, Odanak (QC), J0G 1H0
Téléphone : 450 568-2810, poste 236

lmichaud@caodanak.com

AVIS DE
CONCOURS

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

TITRE DU POSTE : Travailleur (se) social (e)

DURÉE: Poste contractuel à temps partiel (2 à 3 jours par
semaine), avec possibilité de renouvellement

RÉMUNÉRATION:  À discuter, travailleur autonome ou salarié

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
À titre de travailleur social au centre de santé d’Odanak, vous
serez appelé à travailler auprès d’une clientèle adultes, aînés en
perte d’autonomie, ainsi que des personnes avec des
problèmes de santé mentale. Voici vos principales fonctions :

• Rencontrer les clients individuellement ou en famille,
analyser et évaluer les demandes afin de déterminer la
nature des besoins;

• Offrir l’aide nécessaire à la résolution de leurs problèmes
sociaux ou personnels;

• Rédiger les plans d’intervention appropriés;
• Identifier les obstacles, danger potentiel, abus, etc.;
• Faire le lien avec les ressources existantes internes et/ou

externes;
• Si nécessaire, procéder au placement des personnes en

centre d’accueil ou autres;
• Transmettre l’information pertinente à d’autres

professionnels du centre de santé;
• Participer à divers comités ou réunion d’équipe.

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE :

• Baccalauréat en travail social;
• Être membre de l’ordre des travailleurs sociaux et

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (obligatoire);
• 3 à 5 ans d’expérience pertinente avec une clientèle adulte

et aînés;
• Expérience avec les membres des Premières Nations, un

atout;
• Très bonne connaissance informatique.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
• Avoir un grand intérêt pour un milieu autochtone;
• Être autonome, organisé et avoir un bon sens de l’initiative;
• Grande facilité en communication, ainsi que dans

l’instauration d’un lien de confiance;
• Très bonne capacité d’analyse et de synthèse;
• Bonne capacité d’apprentissage.

SSeules les candidatures rencontrant les exigences du poste
seront contactées.

*À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de
membre des Premières Nations.

Veuillez faire parvenir votre C.V. au : 
Conseil des Abénakis d’Odanak 

A/S Lucie Michaud, Directrice générale adj. – Resp. RH 
104, Sibosis, Odanak  (QC) J0G 1H0 

lmichaud@caodanak.com 

Jusqu’au 1er mars 2018

AVIS DE
CONCOURS

Service
TOILETTAGE 
POUR CHATS
Karin Schwartz
Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro
618-18, portant sur les dérogations mineures.

Avis public est donné ce qui suit;

1.Lors de la séance ordinaire tenu le 20 février 2018 le Conseil
municipal a adopté le projet de règlement 618-18 ayant pour
objet les dérogations mineures 

2.Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi le 06
mars 2018 à 19h30, au Centre multifionctionnel de Saint
Elphège situé au 230 rue de l’Église. L’objet de cette assemblée
est d’informer les personnes habiles à voter, que la municipalité
de St-Elphège entend se doter d’un règlement sur les
dérogations mineures 

3.Au cours de cette assemblée, le Conseil municipal expliquera le
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.

4. Le projet de règlement numéro 618-18 peut être consulté en se
présentant au bureau municipal entre 8h30 et 16h00 les mardi,
mercredi, jeudi inclusivement.

5.Le projet de règlement numéro 618-18 ne contient pas des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

En foi de quoi je donne cet avis, ce 21 février 2018

Yolaine Lampron
Directrice générale/secrétaire trésorière

AVIS 
PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-ELPHÈGE

Aux contribuables de la Municipalité de St-Elphège

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE  RÈGLEMENT NO. 618-18
PORTANT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
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Monsieur André Dupuis
1943- 2018

Au Centre Christ-Roi de Nicolet, le 19 janvier
2018, est décédé à l’âge de 74 ans, monsieur
André Dupuis, fils de feu monsieur Edouard
Dupuis et de feu madame Rose-de-Lima
Laforce, demeurant à Pierreville. L’ont aussi
précédé, son frère Jean-Paul (2000) et ses sœurs
Lucette et Florence (2017). 

Ayant toujours voulu parfaire ses connaissances
sur la santé en général et le cancer en particulier,
il a décidé d’apporter sa contribution en faisant
don de son corps à l’Université McGill pour la
recherche et l’enseignement.

Une cérémonie commémorative se tiendra
le samedi 3 mars 2018. La famille
accueillera parents et amis au Centre
funéraire Yves Houle, 17 rue Lt Gouv.Paul-
Comtois à Pierreville,  de 10 h à 15 h, suivie
d’une célébration de la Parole à la chapelle
du centre. L’inhumation des cendres, au
cimetière St-Thomas, se fera à une date
ultérieure, dans l’intimité.

Il laisse dans le deuil ses 3 fils : Édouard
(Kathleen Bluteau), Frédérick et Yannick, leur
mère, madame Dominique Piquet , ses 2 petits-
enfants dont il était si fier : Romy et Xavier. Il
laisse aussi dans le deuil ses frères : Normand
(Yvette Demers), Claude (feu Thérèse Traversy),
Jacques (Céline Desroches), Yvon ( Diane

Plante), ses beaux-frères : feu Jean-Maurice
Boisvert (feu Lucette), Gratien Boisvert (feu
Florence), sa belle-sœur Marcelline Dupuis (feu
Jean-Paul), son filleul Matthieu, plusieurs neveux
et nièces, cousins et cousines et de nombreux
amis. 

« Mon oncle André » manquera beaucoup à ses
arrières petits-neveux et nièces Lily-Rose, Xavier,
Liam, Emma et Isaac à  qui il a souventes fois
raconté ses nombreuses histoires du « petit gars
de Sorel… ».

La famille désire témoigner son appréciation et
sa reconnaissance à l’équipe  des soins palliatifs
à domicile et du 5e étage du centre Christ-Roi; il
a pu compter sur Francyne Guay et André
Descôteaux pour l’accompagner pendant les
dernières semaines de sa vie parmi les siens.

Au lieu de fleurs ou autres marques de
sympathie, en sa mémoire, nous vous
demandons de compenser par des dons à la
Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine ou à la
Société canadienne du Cancer. Des formulaires
seront disponibles sur place, le 3 mars prochain.

On se souviendra de cet homme accueillant,
généreux, rieur, conteur, rassembleur…
toujours soucieux du mieux-être de ses
proches et de ses amis…

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

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

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André
Dupuis, fondateur de Dupuis Magna Cosmétiques International; il  nous a quittés  le
19 janvier dernier, se disant trop fatigué pour poursuivre sa route avec nous…

Il a œuvré dans le milieu d’importation de produits de beauté, coiffure et esthétique depuis
1969, avec  le souci constant d’innover, de suivre les tendances des marchés
internationaux. L’entreprise avait  ses bureaux à Pierreville.  « La routine, c’est pour les
autres! » était sa devise…

Avec son frère Yvon, associé de l’entreprise, Dupuis Magna Cosmétiques international a
rejoint plus de 3000 clients un peu partout au Canada et a établi sa renommée à travers
le pays grâce à l’excellence et à l’exclusivité de ses importations. De nombreux
représentants (vendeuses et vendeurs) ont aussi sillonné les routes du Québec pour offrir
à diverses clientèles les meilleures gammes de produits sur le marché. Plusieurs citoyennes
et citoyens de Pierreville et des environs ont contribué au succès de l’entreprise par leur
travail clérical ou leurs services de distribution de produits.

La vie continue… 

Monsieur Réal Mondou
1939 – 2018

À  son domicile le  8 février 2018, est décédé  à
l'âge de 78 ans, Monsieur Réal Mondou, époux
de Madame Pauline Landry, demeurant à  Saint-
Gérard-Majella, fils de feu George Mondou et de
feu Donatienne Brousseau. 

Monsieur Mondou repose au Centre funéraire
Descôteaux \Yves Houle situé au 17, Lt-
Gouv.Paul-Comtois à Pierreville. Les heures
d'accueil seront : vendredi le 23 février de 14
h à 17 h et de 19 h à 22 h. Samedi 24 février
dès 9 h. Les funérailles auront lieu le samedi
24 février  à 11 h en l'église  de Saint-François-
du-Lac, suivies de l’inhumation au cimetière
de Saint-Gérard-Majella. 

Outre son épouse Madame Pauline Landry,
Monsieur Mondou  laisse dans le deuil ses
enfants : Chantal (Mario Paulhus), Suzie
(Stéphan Vaudrin) et Martin. Ses petits-enfants
: Roxanne, Olivier, Maggie et Ariane, ses frères
et sœurs : Ghislaine (feu Jean-Claude Lemaire),
Jean (Lorraine Parenteau), feu Claudette
(Raymond Desmarais), Louisette (Clément
Hébert), Gilles (Hélène Laramée) et Sylvie (Luc
Cournoyer), ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux, nièces et de nombreux  autres
parents et amis. 

Des dons à la Fondation des maladies du cœur
et de l'AVC seraient appréciés. 

Centre funéraire
Descôteaux / Yves Houle

Tél : 450 568-2305/1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289  
www.yveshoule.com 

Avis de décèsAvis de décès

Madame Lise Bibeau
1949 – 2017

À la douce mémoire de madame Lise, décédée
à son domicile le 26 décembre 2017 à l'âge de
68 ans, fille de feu Jean-Paul Bibeau et de feu
Simone Robert-Obomsawin, épouse d'Yvon
Michon demeurant à Saint-François-du-Lac.

La famille accueillera parents et amis à l'église
d'Odanak, le samedi 24 février 2018, à partir de
13 h. Une messe sera célébrée à 14 h, le samedi
24 février 2018, en l'église d'Odanak  située au
108 Waban-Aki à Odanak.

Elle laisse dans le deuil son époux Yvon, ses
enfants Julie (Marc Bédard), Caroline et Alex.
Ses petits-enfants Mélodie Bédard (Maxime
Descheneaux), Ann-Sophie Bédard et Rosalie
Michon et son arrière-petit-fils Louka Desche-
neaux. Son frère Denis, ses sœurs feu Jocelyne
(Ronald Lamirande), Nicole (René Gill), Carole (Guy
Côté), Sylvie (Richard Poirier) et Marie-Josée (Pierre
Dufresne).  Ses beaux-frères et belles-soeurs : Denis
Michon (Georgette Critchley), Raymond Michon,
feu Jean-Paul Michon (Mariette Gamelin), Gisèle
Michon (Charles-Bruno Gamelin), Louise Michon
(Marcel Plamondon) ainsi que la famille Bédard
Courchesne : Rémi, Mireille, Jocelyn, Nathalie et
Lyne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.

Tu nous as fait rire et pleurer. Tu nous as fait vivre
et rêver. Maintenant et à jamais, dans nos coeurs
et nos pensées, tu continueras d'exister.

L. G. Gaudet Inc. 
Tél. : 819.297.2928

8685, boul. du Parc Industriel
Bécancour,

secteur Sainte-Gertrude 
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Nos sympathies aux familles endeuillées.

Monsieur Bruno Plamondon
1935 – 2018

À l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le 7 février 2018,
est décédé à l’âge de 82 ans, monsieur Bruno
Plamondon, veuf de madame Thérèse Alarie, fils
de feu Victor Plamondon et de feu Annette
Lauzière, domicilié à Saint-François-du-Lac.

Les funérailles de monsieur Plamondon ont été
célébrées  samedi le 17 février 2018 à 14h en
l’église Saint-François-Xavier, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Saint-François-du-Lac. 

Monsieur Plamondon  laisse dans le deuil ses
enfants : Nicole (feu Denis Desjarlais / Jean-
Claude Pinard), Sylvie (René Hétu), Claire (Yvon
Descheneaux), Denis (Sonia Boudreault) et
René (Chantal Gauthier). Ses petits-enfants :
Samuel Plamondon (Diamella), Jean-François
Plamondon (Caroline Houle-Gauthier), Laurent
de Gagné-Plamondon (Anthony), Aube de
Gagné-Plamondon (Jenise), Karine Sauvé
(Julien), Simon Sauvé (Mélina), Adam
Rhéaume-Plamondon (Anouk), Sébastien
Boulianne  ainsi que ses arrière-petits-enfants.
Ses frères et sœurs : Françoise (feu Bruno
Lemoine), Hélène (Jacques Caya), Jean (Denise
Gemme), Micheline (Simon Caya), Cécile (feu
Jacques Lambert), l’ont précédé Denise (feu
Paul-Yvon Laforce), Augustine (Germain
McClure) et Mariette (feu Georges Frappier).
Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille
Alarie, de nombreux neveux et nièces ainsi que
plusieurs autre parents et amis-es. 

J.N. Donais, Coopérative funéraire
Tél :  819 472-3730

Ligne info-décès  819 477-5924
www.jndonais.ca

Madame Ginette Thibault
1942 – 2018

À Pierreville, le 9 février 2018, est décédée à l’âge
de 75 ans, madame Ginette Thibault, épouse de
monsieur Luc Shooner, fille de feu Pierre-Paul
Thibault et de feu Aimée-Berthe Tessier,
domiciliée à Odanak. 

La famille de madame Ginette Thibault accueillera
parents et ami(e)s à l’église Saint-François-Xavier
située au 440 rue Notre-Dame à Saint-François-
du-Lac, le samedi 24 février 2018, de 14h à 15h45,
afin de recevoir les marques de sympathie. 

La liturgie de la parole de madame Ginette Thibault
aura lieu, ce même samedi à 16 h en l’église Saint-
François-Xavier à Saint-François-du-Lac. 

Outre son époux, monsieur Luc Shooner,
madame Thibault laisse dans le deuil son fils
Hans Shooner (Elise Couture) et sa petite-fille
Saskia Shooner. Elle laisse aussi son frère Richard
Thibault et sa sœur Nicole Thibault (Alonzo
Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la
famille Shooner : Paul (Denise Bérubé), Laure
(feu Henri Chassé), Louise (feu Jacques Gagnon),
Marcelle (feu Gaetano Perrone / Ladislav Kohl),
Jean-Yves, Georges (Denise Courchesne), André
(Lise Parenteau), Marc (feu Denise Laforce) et
Gilles (Louise Boisclair); l’ont précédée : Hugues
(Helena Schmaussova) et Jacques-Yvon. Elle
laisse également de nombreux neveux et nièces,
parents et ami(e)s.

Des dons à l’église Saint-François-Xavier de
Saint-François-du-Lac seraient grandement
appréciés par la famille.

J.N. Donais, Coopérative funéraire
Tél :  819 472-3730

Ligne info-décès  819 477-5924
www.jndonais.ca

Monsieur Lucien Fournier
1922 – 2018

Au Centre d’accueil Lucien Shooner le 19 février
2018, est décédé à l’âge de 95 ans, Monsieur
Lucien Fournier, époux de feu Blanche Geoffroy,
demeurant à Pierreville.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Réal (Hélène
Morvan), Nicole (Gaston Gamelin), Bernard (Lise
Gagné) et Christiane. Il était le père de feu
Jacques. Il laisse également dans le deuil ses
petit-enfants : France, Luc (Annie Capistran),
François Gamelin (Johanne Verville), Mélanie
Gamelin (Maxime Lajoie), Carl (Mélanie Caron)
et Mathieu (Vanessa) Fournier, Jonathan et
Samuel Fournier, ses arrière-petits-enfants,
Camille et Jade Fournier, Marie-Lou, Joëlle et
Alexis Gamelin, Vincent, Mégane, Alexandre,
Maxime, Léa et Coralie Fournier, son frère Léon
ainsi que de nombreux autres parents et amis.

La famille accueillera parents et amis au Centre
funéraire Descôteaux /Yves Houle situé au 17,
Lt. Gouverneur Paul-Comtois à Pierreville,
vendredi le 23 février de 19 h à 22 h et samedi
le 24 février de 11 h à 14 h. La liturgie de la
Parole aura lieu à la chapelle du centre funéraire
samedi le 24 février à 14 h, suivie de
l’inhumation au cimetière de Pierreville.

La famille aimerait remercier le Dr. Carl Shooner et
le personnel soignant du Centre Lucien Shooner, en
particulier Manon Pelletier pour l’accompagnement
et les bons soins offerts à notre père. En sa mémoire,
des dons au Centre d’accueil Lucien Shooner pour
les activités seraient grandement appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux  / Yves Houle

Tél : 450 568-2305/1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289  www.yveshoule.com 

Monsieur Clovis Pinard
1938 – 2018

À  Montréal le 14 février 2018, est décédé  à
l'âge de 79 ans, Monsieur Clovis Pinard,
demeurant à Montréal et autrefois de Saint-
François-du-Lac. 

Fils de feu François Pinard et de feu Antoinette
Lemoine.

La crémation a eu lieu au Crématorium Yves
Houle. 

La famille accueillera parents et amis au
Centre Funéraire Descôteaux \Yves Houle situé
au 17 Lieutenant-Gouverneur Paul Comtois à
Pierreville. 

Les heures d’accueil sont : samedi le 10 mars
de 13 à 15 h.

Une célébration liturgique aura lieu le samedi
10 mars à 15 h en la chapelle du centre
funéraire.

Monsieur Pinard laisse dans le deuil ses frères
Gérard (feu Lise Dionne) et Bruno  (Jeannine
Forcier), ses sœurs Cécile et Sr Marie-Reine, ses
neveux, nièces et de nombreux  autres parents
et amis.

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.
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SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon
Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans Al-
Anon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis (es) des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre
Desranleau, 71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e étage,
salle 323, entrée par la rue Charlotte, porte de droite.
Jeudi à 13h30, Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015,
Place des Loisirs (Local 202), Sorel-Tracy. Vendredi: 20h,
église Enfant-Jésus, 7075, route Marie-Victorin, Sorel-
Tracy (entrée par le garage). Téléphone : 1 888 425-2666.
Site Internet : www.al-anon.alateen.org

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle de
la Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec, section
locale de Saint-François-du-Lac,
mercredi le 28 février 2018 à
19h30 au centre communautaire

de Saint-François-du-Lac. Invité du bureau régional, M.
Stéphane Lévesque. Sujet: Livre sur le hockey au
Centre-du-Québec. Prix de présence et léger goûter.
Bienvenue aux membres et aux non-membres.
Information: Réjean Allard, président, 450 568-2350

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
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CYNTHIA JOBIN .............................................................................. CHrONIQUe LIVreS
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POSTES CANADA .................................................................................... dISTrIBUTION

COUrrIeL : LANNONCeUr@LANNONCeUr.CA
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SAINT-LÉONARD-D'ASTON

La Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d. donne
un défibrillateur à l'École secondaire La Découverte de
Saint-Léonard-d'Aston. Les sports sont très développés
pour les jeunes et que c'est bon pour la santé. C'est im-
portant de sauver des vies. L'idéal c'est de ne pas s'en
servir. Sur la photo, Jean Yves Doucet, professeur et re-
sponsable des plateaux sportifs, Yannick Morin, di-
recteur de l'École secondaire La Découverte, René
Bérubé, président Fondation Médicale Jean Pierre De-
spins m.d., Sylvain Lauzière de Nortek Air Solutions et
administrateur de la Fondation. - René Bérubé

Don d'un défibrillateur

Subissez-vous les conséquences du jeu compulsif
(gambling) d'un parent un ami ou d'une personne de
votre entourage? Gam-Anon est une association
anonyme qui peut vous aider de même que ceux qui
vous entourent. Contactez-nous au 450 678-0897 ou 1
450 678-0897 (extérieur de la région de Montréal).

Jeu compulsif

SAINT-CÉLESTIN

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a rendu
hommage hier à un illustre citoyen de Saint-Célestin,
M. Maurice Morin, qui a présidé aux destinées de sa
municipalité pendant tout près de 40 ans. Monsieur
Martel a notamment mentionné que, tout au long de sa
vie publique, monsieur Morin avait su maintenir le cap
sur les priorités et les valeurs qui lui étaient chères et
offrir à la population un leadership fort, stable et serein.
« J'ai aussi côtoyé monsieur Morin en tant que directeur
général de la MRC de Nicolet-Yamaska et j'ai reconnu
en lui un ardent défenseur de cet organisme qu'il avait
lui-même contribué à mettre en place », a également
précisé monsieur Martel. «À l'aube de ses 70 ans, cet
agriculteur amoureux de son métier a choisi de rebâtir
sa ferme, détruite par un incendie. Il l'a fait non pas pour
lui-même, mais par amour de la terre et pour assurer
un avenir à la relève qui l'entoure. Je veux lui dire que
ce fut un privilège de le côtoyer et de travailler avec
lui », a conclu Donald Martel.

Hommage à Maurice Morin

Remerciements

Deux ans se sont passés depuis ton départ laissant
un grand et immense vide dans le coeur et le quo-
tidien des gens qui t’aimaient beaucoup. Espérant
que le temps vienne apaiser notre douleur jusqu’au
jour où nous irons te retrouver.

Merci Andrée d’avoir été dans nos vies ... 
En souvenir de notre fille, une messe sera célébrée
dimanche le 4 mars 2018 à 11 h en l’église de
Notre-Dame-de-Pierreville.

Merci aux parents et amis qui se joindront à nous
par leur présence ou leurs pensées.

Ses parents

Messe 2 e anniversaire

Madame
Andrée Fontaine

1967-2016

Très sensibles à la chaleur de votre sympathie et au
réconfort de votre amitié lors du décès de Marcel
Mondou survenu le 8 janvier 2018, nous tenons à re-
mercier parents et amis qui ont témoigné des
marques de sympathie, soit par ofrandes de messes,
fleurs, cartes, courriels, dons, visites ou assistance aux
funérailles. Cet époux exceptionne, ce père plein de
tendresse nous a quittés mais demeurera toujours
présent dans notre coeur. La famille tient à remercier
sincèrement son médecin Dre Mylène Côté, Dre Carla
Saïd et son équipe ainsi que le personnel du CLSC
Nicolet-Bécancour pour les bons soins prodigués à
Marcel durant sa maladie.

Son épouse Francine, son fils Maxime et sa conjointe
Marie-Pier.
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PIERREVILLE

Guignolée Pierreville
(village et campagne)
Merci à toute la population qui a donné généreusement
à la Guignolée 2017. Ce fut un grand succès. Les denrées
et la somme de 2 161,01 $ qui ont été recueillies nous ont
permis de distribuer une quarantaine de paniers. Merci
également aux nombreux bénévoles pour leur précieuse
collaboration. À l'an prochain. Le comité organisateur.

Le 14 février dernier, 42 personnes (membres et invités)
ont participé au déjeuner mensuel de la FADOQ ! Une
belle réussite, une augmentation de participation! On a
pu se sucrer le bec avec les aliments préparés par
Brigitte C. Paquette et son équipe, une salle bien
décorée pour une ambiance agréable, tirage de prix de
participation de circonstance et surtout des gens
allumés qui ont échangé, raconté des anecdotes vécues
depuis notre dernière rencontre de décembre. Le plaisir
était au rendez-vous! Prochain déjeuner, mercredi, le
14 mars prochain. Bienvenue à tous et toutes ! Membre :
3 $ et non-membre : 5 $. La FADOQ Club Pierreville
tient à remercier la Municipalité pour l'octroi d'une
contribution de 5000$ pour son fonctionnement et le
développement de ses actions convenant aux
citoyennes et citoyens de 50 ans et plus.

FADOQ Club Pierreville

PIERREVILLE

Cette année est marquée du sceau des célébrations du
centenaire des Chevaliers de Colomb conseil 1889-56
de Pierreville, fondé en 1918. Afin de souligner un siècle
de participation active dans nos communautés, une
messe commémorative sera célébrée le 7 avril 2018 à
l'église de Saint-François-du-Lac suivie d'un banquet,
au coût de 35 $ par personne et d'une soirée gala avec
Steeve Desmarais et ses musiciens, au Centre com-
munautaire de Pierreville. Pour information, commu-
niquez avec Bertrand Allard, Grand Chevalier, au
450 568-2078.

Centenaire des Chevaliers
de Colomb - Conseil 1889-56

BAS-SAINT-FRANÇOIS

NICOLET

Atelier offert à la population « Initiation aux huiles
essentielles » avec Patricia Benoît le 27 février à 13h30.
Club de Yoga du Rire, les 6 et 20 mars dès 13h30. Qi-
Gong les 1er, 8 et 15 mars à 13h30.  Groupe Écriture les
8 et 22 mars à 9h30. Gratuit Aussi «L'autogestion de la
dépression», en collaboration avec le CIUSSS, sera un
nouveau groupe thérapeutique de plusieurs rencontres
que nous offrirons en mars et avril à Nicolet. Nous
recherchons des gens intéressés à s'inscrire.
Information: 690 Mgr Panet, Nicolet. Inscription
819 293-6416.

La Ruche Aire ouverte

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre, qui
gère le comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac
depuis novembre dernier, a reçu son accréditation
officielle de Moisson Mauricie le 6 février 2018. Cette
accréditation vient consolider ce service aux gens dans
le besoin. En effet, le Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre étant un organisme à but non lucratif
légalement constitué permettra d'assurer la pérennité
de ce service essentiel. La distribution alimentaire a lieu
aux deux semaines, le mardi, pour les personnes à faible
revenu, sans emploi ou prestataires de l'aide sociale. Le
coût est de 5 $ par famille. Pour savoir si vous êtes
éligible, vous devez communiquer avec Alexandra
Desplanches, coordonnatrice du support aux bénévoles
et services à la population, au 450 568-3198.

Comptoir alimentaire

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre offre
la possibilité aux gens à faible revenu de faire leur rap-
port d'impôt pour la modique somme de 5$, du 1er mars
au 20 avril, sur rendez-vous. Pour de l'information ou
pour prendre rendez-vous, communiquez avec le Cen-
tre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre, au numéro
450 568-3198.

Clinique d'impôt pour les
gens à faible revenu

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Notre dîner de Noël s'est avéré un grand succès ! C'est
pourquoi le comité Bon Samaritain vous invite à nou-
veau, gens de Pierreville, d'Odanak et de St-François, à
une belle rencontre fraternelle offerte à tous et à toutes,
spécialement aux personnes qui seront seules à Pâques.
Cette rencontre, qui se veut à la fois cordiale et pascale,
n'a rien d'un poisson d'avril... même si elle se déroulera
dimanche le premier avril, de 13h30 à 15h30. Elle se
tiendra à la maison Hosanna située au 195 Rg De La
Grande Terre à St-François-du-Lac. D'entrée de jeu un
monologue humoristique viendra colorer notre rencon-
tre ! Pour agrémenter la jasette, en cours d'après-midi,
une généreuse collation nous sera servie ! Les membres
du comité organisateur écouteront avec attention les
personnes qui librement auront le goût d'exprimer leurs
besoins, de même que leurs souhaits pour l'avenir. Et
nous vivrons ensemble une courte célébration visant à
accueillir en nous la lumière de Pâques. Comme à Noël,
le transport sera offert en toute gratuité aux personnes
sans véhicule pour se déplacer. Pour vous inscrire,
veillez appeler au 450 568-3710. Nous vous attendons
en grand nombre ! - Pierre Houle, curé (au nom du
comité Bon Samaritain)

Invitation à une collation
gratuite à Pâques !

ODANAK

J'aimerais remercier les choristes qui sont venus chanter
avec nous pour notre messe de minuit. Merci à vous
ainsi qu'à celles et ceux qui ont travaillé bénévolement.
Une pensée spéciale à notre ami, Monsieur Marcel Viau
qui est venu chanter avec nous plusieurs fois.
Merci également à notre excellent missionnaire.
Indiennement vôtre, Thérèse O'Bomsawin Gaudet.

Merci, choristes et bénévolesSAINT-DAVID

Le club de l'Âge d'Or vous invite à un bingo dimanche
25 février à 13h15 ainsi qu'à une soirée musicale
vendredi le 2 mars (entrée 5$ pour cette soirée).  Ces
activités ont lieu à la salle de l'Âge d'Or de Saint-David.
Information : Jean-Marc Beauchênes 450 789-5553.
Bienvenue à tous.

Soirée musicale Âge d'Or

NICOLET

La FADOQ de Nicolet vous invite à un souper suivie
d'une soirée dansante au Centre des Arts populaires de
Nicolet le 16 mars 2018 à 18 h. Coût 18 $/ membre et
20$ non-membre. Réservation avant le 14 mars auprès
de Lucille Manseau au 819 293-2978 ou par courriel à
Fadoq-Nicolet@sogetel.net.

La FADOQ de Nicolet

NICOLET

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à ses causeries gratuites et sans inscription tous
les mercredis de 13h30 à 16h. 28 mars: Réseaux sociaux
101, par Anik Paradis, animatrice. 4 avril : Carrefour de
savoirs sur les préjugés, par François Melançon,
coordonnateur de l'AGÉPA. Les causeries ont lieu au
690 Mgr Panet à Nicolet. Info : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958

Collective des femmes

PIERREVILLE

Le 12 février dernier avait lieu notre dernier «Café
muffin avec le curé». En ce lendemain de verglas, une
vingtaine de personnes ont bravé les cours glacées pour
participer à notre intéressante jasette mensuelle ! Le
sujet retenu : Notre société est-elle sur une pente
ascendante ou descendante ? Parmi les nombreux
commentaires émis, plusieurs ont porté sur le
questionnement suivant : L'aide médicale à mourir est-
elle un progrès ou un recul pour la société ? Une autre
rencontre fort intéressante branchée sur l'actualité !
Prochaine rencontre : lundi le 12 mars prochain de 9h à
10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Dans
l'espérance de vous rencontrer, Pierre Houle, curé.

Café muffin avec le curé
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