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Noémie Blanchette Forget et Émilie Lapointe, coordonnatrice régionale et agente de maillage de L'Arterre Centre-du-Québec,
ainsi que Geneviève Dubois, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec.
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Brigitte Dumont, directrice générale du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ), Sylvain Labrecque, maire de Lyster et préfet de la MRC de L'Érable, Geneviève
Dubois, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec, préfète de la MRC de NicoletYamaska et mairesse de Nicolet et Noémie Blanchette Forget, coordonnatrice régionale et agente
de maillage de L'Arterre Centre-du-Québec.

Pour rapprocher aspirantsagriculteurs et propriétaires

L'Arterre Centre-du-Québec privilégie l'établissement de la relève
et la reprise de fermes qui n'ont pas de relève
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'Arterre Centre-du-Québec,
un nouveau service de maillage
destinés aux aspirants-agriculteurs et propriétaires, vient de
réaliser un premier transfert de
ferme non apparenté.
Une entreprise laitière de la
région Centre-du-Québec, qui
était à la recherche d'une relève depuis quelques années, a
ainsi pu bénéficier de l'expertise des agentes de maillage de
l'Artère pour un jumelage avec
un aspirant-agriculteur.
« Il est tout à fait légitime de
croire que d'autres seront possibles et que ce sont toutes nos
MRC qui auront l'opportunité
de développer leurs communautés par l'agriculture », explique présidente de la Table
des MRC du Centre-du-Québec, préfète de la MRC de Ni-

colet-Yamaska et mairesse de
Nicolet Geneviève Dubois, lors
d'une conférence de presse à
Nicolet, le 18 avril dernier.
Ce service de maillage a été
lancé partout au Québec, au début du mois de mars. « Ce qui
caractérise l'organisation du
Centre-du-Québec, c'est certainement ce premier maillage
mais aussi le mode de fonctionnement en codéveloppement
de l'Arterre avec l'ensemble
des MRC du territoire », ajoute
Mme Dubois.
L'Arterre est service gratuit
axé sur l'accompagnement personnalisé et le jumelage entre
aspirants-agriculteurs et propriétaires. « Il privilégie l'établissement de la relève et la reprise de fermes qui n'ont pas
de relève afin d'assurer la pérennité des entreprises et du
patrimoine agricole », souligne

Noémie Blanchette Forget,
coordonnatrice régionale et
agente de maillage. Ce service
est d'autant plus pertinent pour
la région Centre-du-Québec
dont une proportion de 90 % du
territoire est consacré à la production agricole, estime Sylvain
Labrecque, maire de Lyster et
préfet de la MRC de L'Érable.
Selon lui, l'Arterre offre une
belle alternative pour renverser
la tendance au démantèlement
des entreprises agricoles. «Au
Centre-du-Québec seulement,
en 2017, il y a vingt-cinq fermes
laitières qui ont cessé leurs activités », illustre-t-il.
Pour son fonctionnement,
l'organisme peut compter sur
un financement de 951 142 $
pour les trois prochaines années, en vertu du Fonds d'appui
au rayonnement des régions, le
FARR.
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100e anniversaire des
Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb du conseil
1889 de Pierreville ont souligné le centième anniversaire de leur fondation, le 7
avril dernier.
Quelques centaines de personnes ont
assisté à une messe commémorative à
l'église de Saint-François-du-Lac célébrée
par l'évêque du diocèse de Nicolet, Mgr
André Gazaille, accompagné par les curés
Jean-Noël Laplante, Pierre Houle et Mgr
Martin Courchesne, aumônier des Chevaliers de Colomb de Pierreville.
Par la suite, quelque 225 invités étaient
attendus au Centre communautaire de
Pierreville pour un banquet, suivi d'un
concert de Steeve Desmarais et son orchestre.
Les célébrations se sont déroulées sous
la présidence d'honneur du député Louis
Plamondon. Membre des Chevaliers de
Colomb depuis 1978, M. Plamondon a souligné la contribution de ce mouvement

pour appuyer leur communauté et aider
les plus démunis.
Pour sa part, le Grand Chevalier du
Conseil 1889, Bertrand Allard, a rappelé
les principes fondateurs auxquels souscrivent les membres. «Nous sommes très
fiers de fêter cent ans d'unité, de fraternité, de charité et de patriotisme», a-t-il
déclaré.
Le Conseil 1889 de Pierreville a été
fondé le 27 janvier 1918 sous la gouverne
du Dr Benjamin Maurault. Depuis ce
temps, les Chevaliers de Colomb poursuivent leurs activités dans les communautés qu'ils desservent. Ils ont notamment
organisé des guignolées, des visites aux
personnes âgées de plusieurs résidences,
aidé les familles jetées sur le pavé après
un incendie en plus d'avoir soutenu le
Club des petits déjeuners et organisé les
célébrations de la Fête nationale pendant
près de vingt ans. [F.B.]

PHOTO JOCELYNE HAMEL

Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac, Rick O'Bomsawin, chef du Conseil
des Abénakis d'Odanak, Denis Lapointe, député d'État, Mgr André Gazaille, évêque
du diocèse de Nicolet, Bertrand Allard, Grand Chevalier, Louis Plamondon,
président d'honneur, Éric Descheneaux, maire de Pierreville et Georges-Henri
Parenteau, maire de Saint-Gérard-Majella.

1/2 Brochette d’artistes à l’affiche au Belcourt en 2018 - 2019
Mario Jean
25 mai / 38$

Denis Bouchard

Philippe Laprise
29 septembre / 32$

10 novembre / 40$

Patrick Groulx
5 octobre / 32$
Virginie Fortin
6 octobre / 30$

À l’achat de
4 spectacles étoilés
obtenez le moins cher

GRATUITEMENT

Limite de 2 billets par spectacle
Disponible par téléphone seulement

Philippe Bond
20 octobre / 32$
P.A. Méthot
26,27 octobre / 40$
(billets en vente 23 avril)

«Le dernier sacrement»

Korine Côté
1er décembre / 25$
Julien Lacroix
7 décembre / 25$
Thomas Hellman
2 février/ 25$
Alexandre Barrette
8 février / 28$
Simon Gouache
22 février / 33$

David Goudreault
2 novembre / 25$

Peter Macleod
8 mars / 45$

J-C Gélinas
3 novembre / 33$

Patrick Norman
5 avril / 46$

Certificat cadeau disponible

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre 450 783-6467 billetterie : www.theatrebelcourt.com
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Sur la ligne de départ
pour la course de l'Île

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

La conférence de presse pour annoncer la quatrième édition de la course de l'Île
a eu lieu à Baie-du-Febvre, le 11 avril dernier, en présence de nombreux invités.

En collaboration avec la Fondation Maman Dion pour
favoriser l'épanouissement, le développement de
l'estime de soi et le désir de réussir à l'école des jeunes.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger

Danny Auger

Gaby Auger

Directeur général

Conseiller

Conseiller

CHEVROLET - BUICK - CAMION - CORVETTE
Phillipe Bruel

François Gras

Conseiller

Conseiller

Michel Lefebvre
Brisson
Conseiller

Justine St-Laurent
Directrice commerciale
& location court terme

Nous prenons en échange
toutes les autos.

Le départ de la prochaine course de
l'Île pour la Fondation Maman Dion aura
lieu le 16 juin 2018 à 8h, sur la rue Principale située dans le secteur NotreDame à Pierreville.
Les organisateurs en ont fait l'annonce le 11 avril dernier lors d'une
conférence de presse qui a eu lieu à
l'École Paradis de Baie-du-Febvre, en
présence des membres du comité organisateur ainsi que de plusieurs dignitaires. Les gens présents ont également
apprécié la présence de Claudette Dion,
de la Fondation Maman Dion, organisme
associé à plusieurs événements dont la
Course de l'Île.
« C'est une mission de société de se
soucier que nos enfants soient heureux », a déclaré Claudette Dion. Les
fonds amassés pendant la Course de l'Île
sont remis à la Fondation qui s'occupe
de la distribution de matériel scolaire,

lunettes et vêtements auprès des enfants en milieu défavorisé, lors de la
rentrée. « Nous recevons quatre à cinq
mille demandes chaque année. Des activités de financement nous aident à
combler les besoins », poursuit-elle.
Rappelons que l'année dernière, la
course de l'Île en était à sa première
collaboration avec la Fondation Maman
Dion. L'événement avait attiré plus de
300 participants et permis d'amasser
plus de 3 273,34 $.
« Notre objectif pour l'année 2018 est
d'atteindre plus de 500 coureurs sur
plusieurs circuits soient le 5 km, 10 km
et le semi-marathon dans un paysage
enchanteur », a expliqué Marie-Pier
Guévin-Michaud, membre du comité
organisateur.
Les personnes intéressées à participer
sont invitées à s'inscrire en ligne dès
maintenant en visitant le site Internet
http://coursedelile.com. La date limite
d’inscription est le 9 juin à 23h59.

Réno et déco
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Adaptez les tendances en design à votre maison

DESIGN INTÉRIEUR. Chaque
année, on nous présente de nouvelles tendances novatrices en
design et en décor intérieur. Cependant, plusieurs se demandent comment transposer chez
soi ces styles parfois audacieux.
Sharon Grech, spécialiste de
la couleur et du design pour Benjamin Moore, donne quelques
conseils qui vous permettront
d'intégrer des éléments inusités
dans votre maison.

UNE TOUCHE DE VELOURS
Vous vous souvenez peutêtre que le velours était tendance au milieu du siècle dernier, mais sachez qu'il vient de
s'offrir un retour en décoration
intérieure. Reconnu pour sa texture si douce et si riche, le velours est parfait pour donner à
un espace de vie une apparence
et une impression de luxe.
« Que vous choisissiez la totale en investissant dans un chic
sofa en velours ou que vous

vous contentiez de disposer
quelques oreillers garnis de velours, vous ajouterez à coup sûr
une touche sophistiquée à votre
espace. L'utilisation d'une peinture matte de grande qualité et
au fini velouté sur un mur décoratif constitue un autre excellent moyen d'intégrer le velours dans une pièce », suggère
Mme Grech.
La peinture Century de Benjamin Moore est la première au
monde à créer une expérience
tactile semblable à celle d'un
gant de cuir doux. La chambre
à coucher, la salle à dîner et le
cabinet de toilette sont des
pièces idéales pour appliquer ce
type de peinture audacieuse sur
un mur décoratif.
UN LOOK GÉOMÉTRIQUE
CARRÉMWENT ORIGINAL
Quand il s'agit de formes et
de motifs géométriques, un rien
fait toute la différence! Vous devez donc vous assurer que le

motif ne vient pas éclipser d'autres éléments se trouvant dans
la pièce. Veillez à ne pas trop
abuser dans l'utilisation de ces
formes géométriques. Les dosserets sont des endroits tout indiqués pour y ajouter d'étonnants motifs géométriques. Les
cuisines et les salles de bain sont
idéales pour l'ajout de formes
géométriques, car ce sont des
pièces relativement petites et
particulières.
Si vous cherchez une solution
qui exige un peu moins d'investissement de votre part, essayez
d'intégrer des accessoires ayant
une structure ou un motif géométrique. Les tables basses et
les miroirs de forme géométrique, par exemple, créeront
un look moderne sans investissement important sur le plan de
l'espace ou du budget.
DES MÉTAUX MAGNIFIQUES
Il est révolu le temps où l'on
devait choisir entre l'or et l'ar-

gent. Notre palette métallique a
été élargie pour inclure encore
plus de métaux, comme le
chrome, l'or rose, le cuivre et
le laiton.
L'art de mélanger les métaux
et les tons métalliques se pratique dans les détails et dans
toute la maison, et permet
d'ajouter profondeur et fascination à un espace.
« Les métaux ne sont plus réservés aux robinets et aux appareils », affirme Mme Grech.
« L'une des raisons pour lesquelles j'adore cette tendance,
c'est qu'elle est adaptable.
Puisque les métaux s'agencent
avec tellement de teintes différentes, il est facile de les intégrer à un espace et de les coordonner avec le décor existant. »
Pour obtenir davantage de
renseignements, consultez le
site www.benjaminmoore.ca.
[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]

PHOTO GRACIEUSETÉ

Si la plupart des éléments de votre
salon sont neutres, la couleur des
murs peut alors prendre une tout
autre dimension et constituer un
élément de décor à part entière.

Réno et déco
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CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT UNE RÉNOVATION
Que ce soit un projet de bricolage, ou un
projet pour lequel vous engagez un
professionnel, une rénovation peut ajouter
beauté et confort à votre espace de vie.

Nettoyeur à haute pression électrique

Nettoyeur à haute pression électrique

RE 88

RE 129 PLUS
PDSM 429,95 $

PDSM 249,95 $

120 V/1 378 psi/1,94 gal/min

120 V/943 psi/1,54 gal/min

Nettoyeur à haute
pression à essence
RB 200

Nettoyeur à haute
pression à essence
RB 400 DIRT BOSS MD
PDSM 829,95 $

PDSM 649,95 $
173cm3/2500 psi/2,3 gal/min

196 cm3/2700 psi/2,7 gal/min

Aspirateur
sec/humide
SE 62

Aspirateur
sec/humide
SE 122
PDSM 449,95 $

PDSM 249,95 $
120 V/1000 Watts/20 L

120 V/1000 Watts/30 L

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.

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

ÉQUIPEMENTS RAYDAN

99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com

RÉNOVATION. Mais avant
de commencer, sachez que
certains meubles et matériaux de construction faits
de bois composite peuvent
être une source de formaldéhyde.
Le formaldéhyde est un
gaz incolore que l'on trouve
communément dans l'air,
à l'intérieur des maisons.
Il peut provenir de la fumée de tabac, de la fumée
de bois et du fait de cuisiner. Il provient aussi de
bois composite, fabriqué
en combinant des fibres
de bois et des adhésifs,
pour construire des placards, des comptoirs, le revêtement de sol, les moulures et les meubles.
L'exposition à la substance pendant une longue
période de temps, est liée
à des problèmes respiratoires et une sensibilité allergique accrue, spécialement chez les enfants. À
de hauts niveaux, elle a
été liée aussi au cancer
des voies respiratoires.
En 2010, la Californie a
adopté des réglementations
visant à réduire le formaldéhyde provenant de produits de bois composite.
Les États-Unis ont ensuite
élargi ces réglementations
à tout le pays.
En 2016, l'Association canadienne de normalisation
(CSA) a développé une
norme volontaire sur les
émissions de formaldéhyde
pour les produits de bois
composite fabriqués au Canada. Ses limites d'émission
sont en harmonie avec les
réglementations californiennes.
Santé Canada est en train
d'élaborer des réglementations qui vont aussi viser
les produits de bois composite. Ces nouvelles réglementations devraient en-

trer en vigueur en 2019.
Jusque-là, vous pouvez limiter votre exposition à
ce produit en suivant ces
conseils :
Comprenez ce que vous
achetez. Cela contient-il
un produit de bois composite ? Si oui, y a-t-il une
étiquette qui déclare qu'il
se conforme au « California
Air Resources Board »
(CARB) ou à la norme CSA ?
Recherchez les étiquettes
où sont inscrits des énoncés
comme « Californie 93120
Phase 2» conforme pour
le Formaldéhyde, certifié
conforme à CAN/CSA-O160,
se conformant à CAN/CSAO160, et produit en conformité avec TSCA Titre VI.
Si vous n'en êtes pas sûr,
n'ayez pas peur de poser
la question au vendeur.
Maintenez les émissions
de produits de bois composite à un faible niveau.
Achetez des articles - par-

ticulièrement avec la norme
CARB ou CSA - qui ont
une faible émission ou qui
ont du plastique stratifié
ou un revêtement sur tous
les côtés, ou bien scellez
ces articles vous-mêmes
chez vous.
Limitez l'exposition aux
produits ménagers et de
construction. Choisissez des
formulations sans ou à faible
niveau de formaldéhyde,
si elles sont disponibles.
Demandez des détails aux
commerçants ou aux fabricants.
Assurez-vous qu'il y ait
une bonne ventilation. C'est
essentiel quand vous faites
n'importe quelle rénovation,
particulièrement pour les
projets de peinture ou de
vernissage, et quand vous
installez de nouveaux sols
en utilisant des colles ou
des produits adhésifs.
[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]
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La renégociation de votre PRÊT HYPOTHÉCAIRE

HYPOTHÈQUE. Il y a tant de
choses auxquelles il faut penser
lors de la renégociation d'un prêt
hypothécaire. Vous êtes peutêtre à la recherche du taux le
plus bas. Aussi, peut-être aurezvous à payer des frais pour
changer de prêteur. Il est également fort probable que votre
banque vous offrira un prêt hypothécaire sur la valeur nette de
votre maison.
Certaines banques intègrent
des produits financiers, tels que
des prêts automobiles ou des
cartes de crédit, au prêt hypothécaire sur la valeur nette ; il
s'agit d'une hypothèque à terme
combinée avec une marge de
crédit hypothécaire (MCH). Ce
prêt est généralement offert à
un taux d'intérêt avantageux.
Une dette sur une MCH diffère de toute autre forme de

dette. Contrairement à une carte
de crédit ou à une marge de crédit non garantie, une MCH est
garantie par votre bien résidentiel.
Même si les taux d'intérêt de
la MCH sont souvent bas, ils sont
aussi variables. À tout moment,
une banque peut réclamer le
remboursement de votre MCH
ou augmenter votre taux d'intérêt. Si vous n'êtes pas en mesure
de rembourser ce que vous
devez, vous pourriez perdre
votre maison ou n'avoir d'autre
choix que de la vendre.
Comparativement à un prêt
sur la valeur nette d'une maison,
soit un prêt d'un montant forfaitaire dont le taux d'intérêt, le
terme et le calendrier de remboursement sont fixes, une MCH
fonctionne plutôt comme une
carte de crédit. En effet, le mon-

tant disponible sur votre MCH
diminue lorsque vous empruntez
et augmente lorsque vous remboursez le prêt, et jusqu'à une
certaine limite de crédit.
Si vous désirez changer de
prêteur au renouvèlement de
votre hypothèque, vous pourriez
avoir à rembourser d'abord le
solde de tous les produits de crédit associés à votre prêt hypothécaire sur la valeur nette.
De plus, vous devrez assumer
des frais juridiques supplémentaires qui ne s'appliqueraient pas
à une hypothèque conventionnelle.
Alors avant de prendre une
décision, pensez à long terme.
Pour en savoir plus, veuillez
consulter canada.ca/sinformercest-payant.
[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION
• Commercial • Industriel • Résidentiel

38, route Marie-Victorin, Pierreville (Qc) J0G 1J0
450 568-6187 / info@pavage132.ca
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Remorque plateforme;
30 000 lbs capacité; toiles
Permis dimensions excessives;
Exemple : tracteur, machinerie,
marchandises diverses, etc
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CINQ CONSEILS DE RÉNOVATION ET DE BRICOLAGE
RÉNOVATION. Les jours commencent à rallonger, le soleil
commence à réchauffer l'âme,
et pour beaucoup d'entre nous,
il est temps de préparer notre
maison pour le beau temps. C'est
le moment parfait pour entreprendre le projet de peinture ou
de rénovation dont vous rêvez.

RBQ 2658-2148-53 - ESTIMATION GRATUITE - arcmenuiserie.com

nettoie-vitres, utilisez les produits
chimiques conformément aux directives. Suivez toutes les
consignes d'utilisation et de sécurité inscrites sur l'étiquette, y
compris la façon de vous débarrasser des produits restants. Assurez-vous que vous utilisez le
matériel de protection individuel
recommandé sur l'étiquette.

1. LAISSEz RENTRER L'AIR FRAIS
ET PUR. Assurez-vous que vous
avez une bonne ventilation pendant vos projets de peinture ou
de vernissage, ou lorsque vous
installez un plancher en utilisant
de la colle ou des produits adhésifs. Vous pouvez tout découvrir
sur la qualité de l'air extérieur
local en visitant www.airhealth.ca.

3. CHOISISSEz AUTANT QUE
POSSIBLE DES PRODUITS à
FAIBLE ÉMISSION. La peinture
ou les vernis ont souvent une
odeur notable. Cette odeur émet
des composés organiques volatils
(COV). Vérifiez sur l'étiquette si
le produit est à faible niveau
d'émission.

2. COMPRENEz CE QUE VOUS
UTILISEz. Que ce soit de la
peinture, du calfeutrage ou un

4. VÉRIFIEz LA PRÉSENCE
D'AMIANTE. Si vous prévoyez
des rénovations et si vous soup-

çonnez que votre maison contient
des matériaux de construction
renfermant de l'amiante (tels
qu'isolation, revêtement extérieur, carrelage au sol ou au plafond), contactez un professionnel
de l'élimination de l'amiante.
N'essayez jamais de retirer vousmême des matériaux de
construction qui peuvent contenir
de l'amiante.
5. ÉLOIGNEz TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES DES ENFANTS. Gardez tous les produits
chimiques ménagers hors de portée des enfants, là où ils ne peuvent ni les voir ni les atteindre.
En suivant ces conseils santé
de rénovation, vous pouvez effacer sans problèmes les derniers
vestiges de l'hiver.
[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]

RÉPARATION DE SIÈGES
MOTONEIGE, QUAD,
TRACTEUR, ETC.

Toiles de camion, de remorque et d’auvent

450 568-2547 / cell. : 450 880-1125
lestoilesrobies@hotmail.com

• Araignées et autres insectes

• Maisons

• Produit sans odeur

• Camions

• Inoﬀensif pour les fleurs et arbustes

• Béton

• Sécuritaire

• Toutes surfaces

SERVICE ET EFFICACITÉ GARANTIS
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Je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat!

Le Conseil des Abénakis d’Odanak est fier de souligner

Déclaration de la Fédération des centres
d'action bénévole du Québec (FCABQ)
dans le cadre de la Semaine de l'action
bénévole, du 15 au 21 avril 2018

C'est ensemble, tout citoyen
confondu, peu importe l'âge, le
sexe, l'origine, la condition physique, sociale ou économique,
que nous allons pouvoir orienter
la société dans laquelle nous
vivons vers l'entraide et la solidarité.
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c'est en se
mobilisant que les québécoise et
les québécois parviendront à
offrir une société saine pour les
générations futures.
Dans un monde qui change à
vive allure, l'action bénévole est,
elle aussi constamment en mouvement. La manière dont les
bénévoles s'investissent évolue,
change et se transforme. C'est

pour cela que nous parlons
aujourd'hui de "Bénévoler". À
travers ce verbe, nous offrons
une toute autre dimension au
bénévolat en véhiculant une
image contemporaine prenant en
considération ces changements.
Les citoyens plus que jamais,
doivent faire face à une société
qui ne correspond pas toujours à
leurs attentes que ce soit à travers l'équité, la solidarité ou
encore la justice. Les bénévoles
sont la force collective d'aujourd'hui et de demain, leur
implication est vitale pour le
bien-être de la communauté.

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

Les eﬀorts de nos bénévoles se répercutent à grande échelle au profit de nos collectivités
alors il est important de reconnaître le travail immense accompli par ces gens.
Les chorales des églises du Bas St-François, La Société des maladies du cœur,
Le Relais pour la vie du Bas St-François, Pow Wow des Abénakis d’Odanak

Conjuguons notre bénévolat !
[SOURCE : FCABQ]

Vou
o s aveez du temps à donner
pour faire une difffér
érence dans la vie
v des gens?
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour

La liivvraaison de laa Pooppote rouulante
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ommpaagneement
nt transpor
transpor t


Une belle fa
façon de vous renddre utile, quelques heures
          



Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville
Québec J0G 1J0

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

ESTHÉTIQUE l ÉLECTROLYSE l EXTENSION DE CILS l POSE D’ONGLES

134, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre 450.808.9220

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

450 568
568-3198
3198

Nous voulons
souligner l’implication
des bénévoles
de notre région.

400, rue Notre-Dame, C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Tél. bureau : 450-568-2124 / Téléc. : 450-568-7465

municipalite@saint-francois-du-lac.ca

Livres
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LIVRE JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

LIVRE JEUNE ADULTE
Le programme
Sandra Dussault
Québec Amérique
Février 2018
Avec ce livre, l'auteure plonge
le lecteur en 2073 dans un monde
où la peine de mort a été rétablie
pour les personnes majeures. Une
question persiste toujours : Que
faire avec les jeunes délinquants ?
Victor, toujours mineur, vient de
commettre un crime. Sous une
impulsion, il s'enfuit de chez lui
et découvre un clan, mais pas
n'importe lequel : un village rempli
d'adolescents. Énergique et allumé, Victor semble être le seul
gamin réellement vivant parmi
tous ces gens qui ne se préoccupent aucunement de leur sort.
Pendant que les villageois obéissent aveuglement à Chef, Victor
reste à l'affût et se pose des
questions. De plus, ses drôles de
rêves amplifient son impression
que tout ça n'est pas normal.
Le langage est familier, cohérent avec l'âge des protagonistes
et sans censure. Quant au déroulement de l'histoire, l'auteure
répond à toutes les questions
soulevées au fil de la lecture,
mais elle nous livre les secrets
de cet endroit avec parcimonie,
gardant le mystère entier jusqu'à
la toute fin. Le scénario est tellement original et désarmant que
j'ai embarqué dans le train de
cette histoire, dès les premiers
mots, sans vouloir y débarquer
avant le terminus final.
J'ai lu ce livre les tripes vrillées
par l'injustice et une rage débordante. Jusqu'aux dernières
lignes, j'ai gardé l'espoir de voir
Consultez
les blogues

apparaître un dénouement autre
que celui qui se dessine tranquillement pour le héros. Beaucoup de révélations font frémir,
donnent la chair de poule. Ce
livre m'a déboussolée, choquée,
ébranlée. L'auteure nous expose
un futur dont je ne veux définitivement pas. Ce scénario, habilement mis en place, ne peut
faire autrement que de déstabiliser le lecteur et le faire réfléchir
sur certains sujets dont la peine
de mort, les traitements subis
par les criminels et l'humanité
en générale. J'ai tellement aimé
les personnages que j'en aurais
pris davantage. Big, Torpille, Chef,
Joufflue, Victor et son frère Lou
me manqueront assurément. Je
suis persuadée que le sujet et la
tension présente tout au long du
roman plairont à une grande majorité d'adolescents. C'est un livre
perturbant, mais pas dans le mauvais sens du terme, que je n'oublierai pas de sitôt.

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

Le livre noir sur la vie secrète des
animaux – Tome 4 – Les fêtes
François Gravel et Philippe
Germain
Foulire
Mars 2018

« J'ai trouvé ce livre très
comique parce que le
crapaud faisait de drôles
de rimes. »
– Alyson, 8 ans

François Gravel est un auteur
que j'aime beaucoup, autant pour
ses livres destinés aux adultes
que pour ses romans jeunesse.
Ce qu'il écrit me plaît énormément grâce au grain de folie qu'il
implante, immanquablement.
Même si l'on ne peut pas qualifier
ce bouquin de documentaire,
l'auteur livre quelques informations véridiques sur les animaux
avec un ton très humoristique.
Résultat : la lecture est tout simplement agréable. L'auteur met
en scène plusieurs espèces d'animaux dans un monde semblable
au nôtre. Ils agissent donc comme
nous et soulignent les fêtes que
nous célébrons. C'est dans ce
contexte que nous faisons la
connaissance de deux limaces,
possédant deux sexes, qui se

Plaisanteries, poèmes rigolos,
jeux de mots et informations surprenantes caractérisent ce bouquin. Aussi, les dialogues entre
les personnages prennent une
grande place dans ce petit livre
et rendent la lecture vivante.
Moi et mes enfants avons lu ce
livre en quelques soirées et,
chaque fois que je le refermais,
ils me réclamaient un chapitre
supplémentaire. Destiné à un public de neuf ans et plus, ce tome
fait partie d'une série qui comporte actuellement quatre volets.
L'école, Les vacances et Les
bobos sont les trois autres titres
disponibles. Une belle collection
que je suggère aux enfants qui
aiment se bidonner et qui adorent
les situations farfelues.

marient sous la pluie, temps idéal
pour eux! Nous rencontrons aussi
Paulette la pieuvre, ayant 3
cœurs, qui revient du boulot
avec de petits humains en papier
collés dans son dos, puisque c'est
la journée de l'Humain d'avril.
Caméléons, éléphants, ours, fourmis, orignaux, crapauds, hippopotames et plusieurs autres se
succèdent pour nous partager
leurs secrets, ainsi que leurs rituels pour fêter l'Halloween, leur
anniversaire, Pâques, la SaintValentin, Noël, le jour de l'An…

LIVRE ADULTE

Pourquoi les bananes sontelles courbées ?
Jean-Baptiste Giraud
Guy Saint-Jean
Mars 2018

J'adore les livres qui nous apprennent une tonne d'informations sur tout et n'importe quoi,
comme c'est le cas pour celui-ci.
Certaines questions contenues
dans ce livre font partie de celles
que l'on se pose enfant. Pourquoi
le ciel est bleu ? Pourquoi les
glaçons collent-ils aux doigts
quand on les sort du frigo ?
Pourquoi les avions laissent-ils
des marques dans le ciel ?
Parfois, alors que je pensais
connaître la réponse, l'auteur
m'a surprise avec des explications supplémentaires qui complètent bien le sujet. Comme par
exemple, sous la question
« Comment les abeilles font-elles
du miel ? », j'ai été étonnée d'apprendre le nombre d'abeilles
présentes dans la ruche (50 000),
ainsi que le total d'œufs que
pond la reine, soit 2 millions.
Aussi, par le biais de certaines
questions, l'auteur nous renseigne sur l'origine des mots.
Pourquoi dit-on « adieu » pour
au revoir ? Pourquoi dit-on

« payer en espèces » ? On découvre un pan de l'Histoire et
une partie de l'évolution de la
langue et c'est très intéressant.
La variété des thèmes assouvira
votre curiosité, peu importe vos
champs d'intérêts : il y en a vraiment pour tous les goûts (étymologie,
animaux,
science,
phénomènes mystérieux, aliments, expressions).
Grâce aux révélations de l'auteur, je me suis exclamée de
surprise à plusieurs reprises. Ce
documentaire apporte des informations fascinantes à partager et
j'ai adoré en faire profiter mes
enfants et mon conjoint. Ce bouquin est une mine d'or de renseignements sur des éléments que
nous observons et utilisons, et
des mots ou des expressions que
nous employons au quotidien. En
bref, c'est un livre qui m'a appris
énormément. Déposé sur ma
table de chevet, j'ai pris un plaisir fou à le déguster bouchée par
bouchée, quelques sujets par
soir.

Culture
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

La Galerie du député :
l’art à l’Auberge Godefroy

La Galerie du député, un
rendez-vous incontournable

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'artiste Robert Roy et le député Donald Martel, lors de la conférence de presse.

Tableaux, sculptures, objets d'art et artisanat sous toutes ses sortes
de formes seront présentés pendant cette exposition.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Au fil des ans, la Galerie du
député Donald Martel, une exposition qui vise à assurer une
plus grande visibilité aux artistes de Bécancour et NicoletYamaska, est devenue un incontournable de la scène
culturelle de la région.
Pour la sixième édition de
l'événement, sous le thème
L'art à l'Auberge, les visiteurs
sont attendus à l'Auberge Godefroy de Bécancour, le 22 avril
entre 10h et 17h.
Les amateurs de tous âges
peuvent apprécier les tableaux,
sculptures, objets d'art et artisanat sous toutes ses sortes de
formes. Les personnes présentes seront invitées à participer à la création d'une toile
collective dont le canevas aura

été réalisé par le réputé peintre
Robert Roy.
Les visiteurs pourront également participer à un concours
pouvant leur permettre de gagner des paires de billets pour
assister à un spectacle du Théâtre Belcourt.
À chaque rendez-vous depuis
2012, entre six et sept cents
personnes convergent vers ce
rendez-vous pour contempler
les oeuvres d'une cinquantaine
d'artistes et artisans de la région.
« Chaque année, les artistes
m'expriment leur appréciation
pour la visibilité que cela leur
offre, mais aussi pour l'ambiance très spéciale dans laquelle ils se retrouvent au cours
de cette exposition. C'est ma
façon de les encourager dans
leurs efforts pour se faire

connaître », affirme Donald
Martel.
En conférence de presse pour
annoncer la prochaine édition
de la Galerie du député, Donald
Martel en profite d'ailleurs pour
souligner son engagement envers l'essor culturel de la région. « J'ai toujours considéré
comme important d'appuyer
nos créateurs et artisans en région. Je le faisais même à
l'époque où j'étais à la MRC. En
plus, j'adore tout ce qui touche
à la peinture. C'est donc pour
moi une façon de joindre l'utile
à l'agréable », explique Donald
Martel. Il conclut en précisant
qu'à l'époque où il oeuvrait à la
MRC de Nicolet-Yamaska, il
avait été le premier directeur
général à embaucher une
agente de développement culturel.

C’est sous le thème L’Art à L’Auberge que se déroulera la 6e édition de La Galerie
du député. Cette année, nous avons décidé de changer un peu la formule. D’abord
l’événement se déroulera sur une seule journée, soit dimanche prochain le 22 avril.
Il aura lieu de 10 heures à 17 heures dans un endroit vraiment spécial, la très belle
salle Louisbourg de l’Auberge Godefroy.
L’ambiance de cette salle se prête admirablement bien à une exposition de ce genre
qui met l’accent sur la créativité et sur le talent de nos artistes. Voici une liste
partielle des exposants qui seront présents : Diane Lévesque, Henry Neveux, Martine
Bergeron, Jeanne Gauthier, Julie Gélinas, Sonia Goulet, Nicole Dubuc, Laury
Grimard, Anne Laplante, France Laplante, Anne René de Cotret, René Marcotte,
Denise Hubert, Diane Tousignant, Michele Savoie, Michel Lemire, Josée Bouvette,
Denis Rouette, Jacques Sansfaçon, Francine Munger, Renée Lair, Françoise GosselinFortin, Rolande Bourdeau, Monique Duguay, Denis Fontaine, Renelle Boulianne,
Françoise Déry, Rachel Filiatrault, Clifford Doresca, Joyce Panadis, Huguette
Bellemare, Michel Marchand, Jean-Pierre Côté et Nancy Bordeleau.
Comme l’année passée, les visiteurs pourront participer à la création d’une toile
collective dont le canevas a été réalisé par le peintre Robert Roy.
Je tiens à remercier les gens de l’Auberge Godefroy qui nous prêtent cette salle
ainsi que la radio CKBN 90,5 pour leur appui. Grâce à ces belles collaborations, il
est possible d’offrir cette activité tout à fait gratuitement aux visiteurs et aux
exposants dans le seul but de faire la promotion des talents de chez nous.
Si vous êtes un amateur de belle créativité, passez faire un tour à la Galerie du
député à l’Auberge Godefroy ce dimanche. Il me fera plaisir de vous y rencontrer et
de vous serrer la main en personne… et bienvenue aux amateurs de beau!

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Étoile

DE LA SEMAINE

Cette semaine, je rends hommage
à Monsieur Clément Vincent,
homme politique décédé
récemment et qui a laissé sa
marque de manière importante
dans notre circonscription.
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Sports

FABRICATION ET
RÉPARATION
VENTE :
Acier - Aluminium
SOUDURE, COUPE
ET PLIAGE

Vos équipements ont-ils besoin d’une réparation?

660, Marie-Victorin (route 132), Nicolet

819 293-5546

info@lanciaultmetal.com

USINAGE
BOYAUX
HYDRAULIQUES

Broom-Shak, une dynastie
du ballon sur glace

PHOTO GRACIEUSETÉ

La formation dirigée par les entraîneurs Normand Perreault et Claudette Bergeron revient
victorieuse des Championnats nationaux mixte et senior de ballon sur glace.

L'équipe de ballon sur glace mixte obtient un quatrième titre en
cinq ans aux Championnats nationaux.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

5, rue Maurault
Pierreville

450 568-3127

Lundi au samedi de 9 h à 17 h

L'équipe de ballon sur glace
mixte, Broom-Shak Bécancour,
revient du Manitoba où elle a
obtenu un quatrième titre national en cinq ans. La formation
dirigée par les entraîneurs Normand Perreault et Claudette
Bergeron a remporté la médaille
d'or lors des Championnats nationaux mixte et senior de ballon
sur glace. La compétition a eu
lieu à Portage-La Prairie, du 10
au 14 avril dernier.
Champion en titre, le BroomShak était attendu de pied ferme
par les équipes de l'Alberta, de
la Saskatchewan, de l'Ontario,
du Québec et des Maritimes.
L'équipe Bécancouroise a cumulé une fiche de trois victoires
et deux défaites lors du tournoi
à la ronde.

En demi-finale, le BroomShak se mesurait à une autre
formation québécoise, le Vidéoclip. Bécancour avait subi
la défaite en surtemps contre
cette équipe, à leur premier affrontement pendant la ronde
préliminaire. Cette fois, les
joueurs du Broom-Shak ont eu
le meilleur, disposant de leurs
rivaux par la marque de 3-0.
Jean-Philippe DeMuszka, Steve
Plourde et le capitaine Alex B
Perreault ont marqué les buts
pour les vainqueurs de la demifinale.
Le Broom-Shak accédait ainsi
à la finale nationale pour un
cinquième championnat canadien d'affilé. La formation championne devait défendre son titre
en affrontant le Maritime Lobsters Fishermen du NouveauBrunswick.

« Battu 2-1 par ces derniers
lors d'un match chaudement
disputé en parties préliminaires,
le Broom-Shak n'entendait pas
céder son titre national pour
autant lors de cette rencontre »,
relate Claudette Bergeron.
Bécancour a eu le meilleur
en l'emportant par la marque
décisive de 5-1. «La cohésion
et la bonne forme physique des
athlètes du Broom-Shak ont fait
la différence », précise Mme
Bergeron.
Stéphane Malenfant, Simon
Dufresne, Jonathan Brunet, Alex
B. Perreault et Steve Plourde
ont marqué les buts de l'équipe
championne. Notons que la gardienne de but Geneviève Berthiaume a obtenu la meilleure
moyenne de buts alloués du
tournoi, avec 0,86 en sept présences devant le filet.
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SOREL-TRACY

Société d'horticulture

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu présente sa
dernière conférence de l'année le mardi 1er mai à 19h30
au Centre culturel de Sorel-Tracy. Mme Sylvie
Trépanier nous parlera de l'influence de la lune sur le
jardin et le jardinier. Bienvenue à tous. Il sera possible
de vous inscrire à notre sortie estivale. Pour la
conférence, le coût est de 5$ pour les non-membres.
Info : 450 743-7100.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Tel père, tels fils

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

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 AlAnon. 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

SOREL-TRACY

Simone Paul honorée

Cinq membres d'une même famille membres des
Chevaliers de Colomb. Réjean et Lisette Allard
entourés de leur quatre fils, ont été applaudi lors de
la soirée gala du centième anniversaire des Chevaliers
de Colomb, conseil 1889, le 7 avril dernier, pour leur
adhésion à cette organisation.

NICOLET

La Ruche Aire Ouverte

Conférence offerte à la population « Le langage secret
de notre corps, enfin révélé » par Dr. Michael Lambert
le 24 avril à 13h30. Conférence « Comprendre et
maîtriser l'égo » avec Alain Bellemare le 9 mai à 13h30.
Club de Yoga du Rire, les 1 er, 15 et 29 mai dès 13h30.
Situé au 690 Mgr Panet, à Nicolet. Gratuit. Inscription
819 293-6416.

NICOLET

FADOQ Nicolet

Assemblée générale annuelle du club FADOQ Nicolet
au Centre des arts populaires de Nicolet le 8 mai 2018
à 18 h. Au menu : lasagne et salade césar. Coût 10 $.
Réservation avant le 4 mai 2018 auprès de Lucille
Manseau 819 293-2978 ou Carol Doiron 819 293-2768
ou à Fadoq-Nicolet@sogetel.net

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, a décerné, le
16 avril dernier, la médaille de l'Assemble nationale à la
bénévole Simone Paul pour souligner ses presque 20 ans
de bénévolat à la tête de la boutique de l'Hôtel-Dieu
de Sorel. « Cette médaille a été créée pour reconnaître
le mérite de personnes qui se sont particulièrement
distinguées dans leur milieu et dans leur domaine
d'activités, » a rappelé le député en remettant la
médaille à Madame Paul.

Cercle de Fermières

Journée portes ouvertes le dimanche 6 mai 2018 de 10h
à 16h au sous-sol de la sacristie à Saint-François-duLac. Venez admirer les fermières au travail et
découvrir tous leurs travaux. Exposition, vente
d'artisanat et produits du terroir sur place. Aussi carte
de membre disponible. Yvette Dubé, Line Denoncourt,
Hélène Fournier, Martine Meynieu et Sylvie Demers.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

BAIE-DU-FEBVRE

Société historique

Sous la présidence de M. Réjean Descôteaux,
l'assemblée générale annuelle de la Société historique
de la région de Pierreville aura lieu le mercredi 9 mai
2018, 19h30, à la salle Germain-Nadeau de SaintFrançois-du-Lac. Toute la population intéressée à notre
histoire locale est invitée à cette rencontre. Ce sera
l'occasion pour vous de connaître nos réalisations. Plaisir
et surprises vous y attendent !

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Le 9 avril dernier avait lieu le dernier « café muffin avec
le curé ». Les participants (tes), en nombre un peu plus
modeste qu'à l'accoutumée, ont fait consensus sur le
sujet de conversation suivant : « Les aînés chez nous
ont-ils le goût de s'impliquer dans la communauté ? De
quelles facons ? La voix des aînés est-elle suffisamment
entendue à la municipalité, auprès du Conseil de
Ville ? » Une jasette animée s'en est suivie, avec le
constat qu'une minorité d'aînés a un grand désir de faire
du neuf ! Toutefois ces personnes sont freinées dans leurs
projets par la majorité des aînés qui elle est non désireuse
de s'impliquer. Ou encore par l'esprit de clocher qui empêche les petites municipalités de s'entraider dans la réalisation de projets communs. Prochaine rencontre : lundi
le 7 mai de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. On vous y attend ! - Pierre Houle, curé

Chorale Les Semeurs de joie

C'est au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre que la
chorale Les Semeurs de joie présentera son concert
55e anniversaire : « Au rythme de nos souvenirs ! » Sous
la direction de Lucie Cloutier, accompagné au piano par
Nathalie Pépin, à la guitare par Sébastien Deshaies et à
la flûte traversière par Luc Germain, le chœur a choisi
un répertoire qui saura toucher les cœurs. De grandes
chansons reprendront la route! Un salut spécial à tous
les chefs de chœur ! Soyez au rendez-vous, le dimanche
6 mai, 14h. Les billets 20$ / 5$ (17 ans et moins) sont
disponibles auprès des choristes ou au 819 293-5502.

PIERREVILLE

FADOQ Pierreville

Mercredi le 11 avril, 33 personnes se sont réunies à la
cabane à sucre chez Lucie et Mario Proulx pour déguster un excellent repas traditionnel, avec musique d'ambiance et chaleureuses retrouvailles des participants!
La présidente a procédé au tirage de 5 billets de vingt
dollars. Les chanceux ont été: Lise Marchand, Huguette
Roseberry, Pierrette Courchesne, Henri-Paul Hamel et
Brigitte C. Paquette. Deux pots de beurre d'érable offerts par la propriétaire ont été gagnés par Manon Labelle et Gisèle Brissette. Mme Marie-Claude Durand,
représentante du parti libéral dans notre comté est
venue dîner avec nous. Nous vous rappelons que la dernière activité du club FADOQ Pierreville aura lieu le
9 mai 2018. L'équipe du déjeuner vous attend à 9h pour
manger tout en faisant un brin de jasette. Puis votre
conseil d'administration vous convie à l'assemblée générale annuelle 2017-2018. Nous vous promettons que
tout sera terminé à 11h45. Bienvenue à tous.

BAIE-DU-FEBVRE

Dîner communautaire animé

Dîner communautaire organisé par le Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre, le 23 mai 2018, au Centre
communautaire de Baie-du-Febvre. Nathalie Grandmont viendra nous parler de son travail humanitaire en
Inde. Inscription obligatoire avant le 16 mai en composant le 450 568-3198. Coût 10$. Accueil dès 11h45, diner
à 12h et conférence 13h30. Bienvenue à toute la population adulte de notre territoire : Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, St-Elphège,
St-François-du-Lac et St-Zéphirin-de-Courval.

Les Petits Annonceurs
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

Habitation

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

PIERREVILLE
LOGEMENTS

Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix !

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

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30 au

DENIS: 450 881-0240

262-A rang Grande-Terre
n CONGÉLATEUR. 20p.c. très
propre, à l’était de neuf, blanc Prix
: 175$ Info: 450 568-3022

n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9
fois "Je vous salue Marie" par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le
premier concernant les affaires, les
deux autres pour l'impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n'y croyez pas. Merci pour
voeux réalisés.
L.L.

Terrain

n TERRAIN ST-FRANÇOIS-DULAC. 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

Habitation

n BAIE-DU-FEBVRE. Maison à
vendre rue de l’Eglise. Information:
819 224-7826 ou 819 448-7826

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. grand
3½ rue Joyal, 2 stationnements,
remise, balcon. Libre 1er juillet
Références demandées. Info :
450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½ rezde-chaussée 385$/mois.Libre 1er
juillet, stationnement. Information :
514 952-9517 ou 514 992-8009

n SOREL-TRACY. 5½ pièces, 2e
étage, frais peint. 545$ / mois. en
face de patinoire et près d’un parc
Libres avec stationnements. Info.:
514 952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. 133, rue Centrale.
6½ pièces, 1e étage, libre. 745$ /
mois. Libre. Information : 514 9529517 ou 514 992-8009
n YAMASKA. 143, rue Centrale.
4½ pièces, 2e étage, libre. 475$ /
mois. Information : 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. Information: 450 746-7432.

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

3 FAÇONS
Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue maurault,
pierreville (québec) j0G 1j0

Service

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

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

819 996-1440

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION DU RANG SAINTE-ANNE
La Municipalité de Pierreville désire obtenir des soumissions (un original et une copie), dans des
enveloppes scellées, identifiées au nom du projet et adressées à l'attention de Mme Lyne Boisvert,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Pierreville, pour retenir les services d’un
entrepreneur en vue des travaux de construction suivants :
Projet
Réfection de la
chaussée du Rang
Sainte-Anne,
sur une distance
de 3,799 km

Professionnels

Visite des lieux

Les consultants S.M. inc.
3350, boul. Gene-H.-Kruger
Les soumissionnaires
Trois-Rivières, Qc G9A 4M3
sont invités à visiter
Nom du chargé de projet:
les lieux
Rousseau Nicolas, ing.
par eux-mêmes
Tél. : 450 372-6607 poste 2601

Ouverture
des soumissions

Accord
intergouvernemental

2 mai 2018
à 11 h 00

ACCQO
AQNB

MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

Documents d’appel d’offres
Les documents d’appel d’offres ne peuvent être
obtenus que par l’intermédiaire du Système
électronique d’appel d’offres, SE@O.

ACCQO fait référence à l’Accord de commerce et de
coopération entre le Québec et l’Ontario et AQNB, à
l’Accord de libéralisation des marchés publics du
Québec et du Nouveau-Brunswick.

Garantie
Toute soumission devra être accompagnée d'une
garantie de soumission représentant 10 % du
montant total de la soumission excluant toutes les
taxes applicables, sous forme de chèque visé, de
lettre de garantie irrévocable ou de cautionnement
de soumission émis par une institution financière
qui est un assureur détenant un permis émis
conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.
A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance
cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un
permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01),
une coopérative de services financiers visée par la
Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q.,
c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les
banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission
sera automatiquement rejetée.

Autre
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat
les entrepreneurs détenant la licence requise en
vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les
entrepreneurs soumissionnaires sont respon-sables
du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité
que pour le contenu de leur soumission.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

Avis

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE
Succession Vincent Desmarais
Avis est par les présentes donné
qu’à la suite du décès de Vincent
DESMARAIS, en son vivant,
domicilié à Pierreville, Québec,
survenu à Pierreville, le 23
octobre 2017 un inventaire des
biens du défunt a été fait par le
liquidateur, le 17 avril 2018,
conformément à la loi. Cet
inventaire peut être consulté par
les intéressés, à l'étude de
Lesieur & Veillette notaires inc.,
sise au 20, rue Mgr-Comtois,
Trois-Rivières, Québec, G8T 9B5.
Donné ce 17 avril 2018
LESIEUR
&
NOTAIRES INC.

VEILLETTE

Par : Me Catherine Veillet te,
notaire

Réception et ouverture
Toute soumission devra être reçue au bureau de la
MRC Nicolet-Yamaska, 257-1, rue Mgr-Courchesne,
Nicolet (Québec) J3T 2C1, jusqu’à l’heure et à la date
indiquées dans le tableau, pour être ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour, à la
même heure. Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

La Municipalité de Pierreville ne s'engage à accepter
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
L’adjudication de ce contrat est conditionnelle à
l’obtention, par la Municipalité, d’une subvention du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer par écrit avec le représentant de la
municipalité, M. Marc-André Harnois, ing.
(ma.harnois@mrcny.qc.ca) du service de génie de la
MRC Nicolet-Yamaska.
La Municipalité de Pierreville remercie tous les
soumissionnaires de leur intérêt, mais ne
communiquera qu’avec l’entrepreneur retenu pour
l’obtention du contrat.
Les résultats de l’ouverture des soumissions et le
nom de l’adjudicataire seront publiés sur SÉAO.

Accord intergouvernemental
Le présent appel d'oﬀres public est soumis aux
accords indiqués dans le tableau ci-haut.

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE
Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, rue mAurAuLT, pIerrevILLe (quÉbeC) j0G 1j0
TÉLÉpHoNe : 450 568-3186
TÉLÉCopIeur : 450 568-5475
JOCELYNE HAMEL .......................................... ÉdITrICe
THERESA WATSO ................ CoNSeILLère eN pubLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .................... ÉdITeur AdjoINT
GRAFFIK ART ..........................................INFoGrApHIe
HEBDO LITHO .......................................... ImpreSSIoN
POSTES CANADA .................................... dISTrIbuTIoN

CourrIeL : LANNoNCeur@LANNoNCeur.CA
SITe INTerNeT : WWW.LANNoNCeur.CA
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Emploi

Poirier Ford est à la recherche d’un candidat
d’expérience afin de complémenter son équipe des
ventes de véhicules neufs et d’occasion.
La personne recherchée doit être bilingue, motivée,
professionnelle et plus que tout, désireuse
d’atteindre voire même surpasser les objectifs et ce,
tout en oﬀrant une expérience d’achat inoubliable
à notre clientèle.
Nous oﬀrons à nos employés un milieu de travail
stimulant, de bonnes conditions de travail et une
gamme d’avantages sociaux concurrentiels, en plus
d’oﬀrir des possibilités de rémunération au-delà de
la concurrence.
Si vous croyez posséder les qualificatifs nécessaires
pour occuper ce poste, veuillez communiquer avec:
Jean-Alexandre Broomfield
directeur des ventes

450 742-2743 jabroomfield@poirierford.com
2325, rue Laprade (aut.30) Sorel-Tracy
Tél. : 450.742.2743 Téléc.: 450.742.9207
www.poirierford.com

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Monsieur Germain Maclure
1927-2018
Entouré de ses enfants et petits-enfants à l’Hôtel-Dieu-deSorel, le 13 avril 2018, est décédé à l’âge de 90 ans et 9 mois,
Monsieur Germain Maclure, époux de feu Augustine
Plamondon, demeurant à Saint-François-du-Lac.
Monsieur Maclure laisse dans le deuil ses enfants : Rock
(Martine Latraverse), Luc (Monique Marcotte), Chantal (Alain
Goulet), Josée (Pierre Marcotte). Ses petits-enfants : Roxan
(Maxime), Josiane (Antoine), Cindy (Jonathan), Joanie
(Simon), Olivier (Érika), Guillaume (Martine), Myriam, Kevin
(Jade), Joëlle (Benjamin). Ses arrière-petits-enfants : Jasmine,
feu Florence, Arnaud, Justine, Nathan, Malik, Liam, Alice,
Arthur et Éléonore. Ses sœurs : Marie-Flore (feu Abel
Guilbault) et Marie-Blanche (feu Georges-Henri Théroux), ses
beaux-frères et belles-sœurs Plamondon : Françoise (feu
Bruno Lemoine), Hélène (Jacques Caya), Jean (Denise
Gemme), Micheline (Simon Caya) et Cécile (feu Jacques
Lambert) ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.
Monsieur Maclure repose au Centre funéraire Descôteaux /
Yves Houle situé au 17, Lieutenant-Gouverneur-PaulComtois à Pierreville. Les heures d’accueil seront : Vendredi
le 20 avril 2018 de 19 h à 22 h et samedi 21 avril de 10 h à
13 h 45. Les funérailles auront lieu samedi le 21 avril 2018
à 14 h en l’église Saint-François-de-Xavier de SaintFrançois-du-Lac suivies de l’inhumation au cimetière
paroissial.
En sa mémoire, des dons à la fabrique de l’église de SaintFrançois-du-Lac seraient grandement appréciés.

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

56, rte marie-victorin
St-François-du-Lac (québec) j0G 1m0

RECHERCHE JOURNALIERS
Postes permanents
Tâches :
• empiler des planches
Exigences :
• bonne condition physique
• ponctuel
• bonne esprit d’équipe
Horaire :
• 40 à 45 h par semaine de jour
• du lundi au vendredi.
Communiquez avec :
Josée Bergeron
Tél. : 450-568-3535
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

Téléc. : 819 477-4289 www.yveshoule.com
242, rg de l’Ile à pierreville
secteur Notre-dame

RECHERCHE
AIDE-CUISINIER (IÈRE)
ET SERVEUSES
Temps plein et partiel
Communiquez avec :
Elaine Lambert
Tél. : 450 561-3222
ou envoyer votre cv au
elainelambert @hotmail.fr

Nos sympathies aux
familles endeuillées.

de série pour la plupart des véhicules Ford
avec abonnement de 6 mois préparés††

© 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

© 2018 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.

ɸ Ford est la marque la plus populaire au Canada en matière de vuS selon les statistiques de vente compilées des années 2016 et 2017 par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

† Cette oﬀre est en vigueur jusqu’au 30 avril 2018 uniquement et s’adresse aux résidents canadiens. recevez 1 000 $ en boni popularité applicables à l’achat ou à la location d’un Ford edge, Flex, explorer, escape, expedition 2017/2018 neuf ou de l’ecoSport 2018 neuf (chacun étant un « véhicule admissible »). une seule oﬀre est
applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible. Les taxes s’appliquent avant la déduction du montant de l’oﬀre.

**Le paiement hebdomadaire est présenté à des fins de comparaison seulement et est calculé comme suit : le paiement aux deux semaines est divisé par 2, soit le paiement.

*L’oﬀre de location est en vigueur jusqu’au 30 avril 2018, et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (pdSC) du edge SeL 2018 à traction intégrale intelligente de 37 964 $ (le pdSC comprend la contribution du concessionnaire de 875 $ et l’allocation à la livraison de 1 500 $). Le paiement aux deux semaines, dans
le cas où un acompte de 2 195 $ est versé, est de 178 $ pour une obligation locative totale de 25 295 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 14 522 $. La mensualité exigible pour un financement sur 60 mois à 1,49 % de taux annuel est de 385 $.
Taxes en sus.

Les détaillants peuvent louer à prix moindre. Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Ces oﬀres excluent le plein de carburant, des frais maximums de rdprm de 44 $ pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4 $, les droits spécifiques sur les
pneus neufs, la TpS et la Tvq. pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673.

130 VERSEMENTS AUX DEUX SEMAINES. ALLOCATION DE 16 000 KM/ANNÉE. FRAIS DE 0,12 $ PAR KM EXCÉDENTAIRE.L’OFFRE INCLUT 1 890 $ EN FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE SUR LE CLIMATISEUR.
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