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Le 16 juin 2018, venez vivre l’expérience

Je lance un défi à nos partenaires et entreprises d'organiser un groupe au sein de votre entreprise pour la course.
Nous accordons un RABAIS DE 15% sur l'inscription du groupe. La date limite est le 9 juin à 23h59.
Inscrivez-vous dès maintenant sur lacoursedelile.com ou contactez
Samuel Brouillard : 450.780.2709 ou Marie-Pier Guévin-Michaud : 450.808.3878
Suivez-nous sur facebook.com/fondationmamandion

Un beau moyen défi santé... et surtout pour une bonne cause!
La Fondation maman Dion a pour mission de favoriser l'épanouissement, le développement de l'estime de
soi et le désir de réussir à l'école des jeunes québécois âgés entre 6 et 16 ans issus de milieux défavorisés.
Les fonds amassés seront dédiés aux enfants de la région.

Actualités

2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 06 | DU 7 AU 20 JUIN 2018

En mode consultation

Après Alain Rayes, à Sorel-Tracy en mars dernier, c'est au tour de
Gérard Deltell de sillonner le comté de Bécancour-Nicolet-Saurel.

Le député Conservateur Gérard Deltell a fait plusieurs arrêts
dans la région, le 1er juin dernier,
dans le cadre d'une tournée pour
faire le plein d'idées, afin d'étoffer le programme électoral de
son parti, en vue du prochain
rendez-vous électoral fédéral.
D'abord à Sorel-Tracy, où il a
rencontré des représentants de
la Chambre de commerce, il
s'est ensuite rendu à Nicolet, où
nous l'avons rencontré, avant de
reprendre la route pour Bécancour.
« Les Québécois sont de plus
en plus curieux quant à notre offre politique. Nous voulons partager la vision réaliste, responsable et sérieuse que nous
autres, les Conservateurs, on
propose. »

M. Deltell s'oppose notamment
aux mesures protectionnistes,
imposées récemment par nos
voisins du sud, sur l'aluminium
et l'acier. Il dénonce également
la lourdeur de l'appareil d'État
sur le commerce et l'industrie.
« Nos entreprises ne sont plus
compétitives, en raison de la
lourdeur des charges que le ministre Morneau envoie à nos entreprises, tandis qu'aux ÉtatsUnis, nos partenaires, comme nos
compétiteurs, ont beaucoup
moins de charges administratives. »
Au sujet de l'agriculture, dans
la foulée du congrès au leadership des Conservateurs, l'année
dernière, la question de la gestion de l'offre avait suscité un
débat. « Les membres ont tran-

ché. Nous sommes en faveur de
la gestion de l'offre et on défend
la gestion de l'offre. Nous l'avons
toujours fait quand nous étions
au gouvernement et on va continuer à le faire », réaffirme Gérard Deltell.
« Si jamais il y avait des
brèches, comme il y a eu sous
notre administration, il y a des
compensations », précise-t-il,
rappelant les accords commerciaux Asie-Pacifique et avec
l'Union européenne. «Quand
nous étions au gouvernement,
nous avions prévu des compensations, ce qui tarde présentement avec les Libéraux, qui ont
fait des brèches dans le système
de gestion de l'offre mais sans
offrir de compensations, ce qui
nous préoccupe.» [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAAUDREAU

Serge Fontaine, président de l'association du Parti conservateur
du comté et le député Gérard Deltell.

Actualités

DU 7 AU 20 JUIN 2018 | VOLUME 16 No 06 | L'ANNONCEUR | 3

Statera: campagne de financement au-delà des attentes
Les promoteurs relancent la démarche auprès d'autres partenaires financiers avec un nouvel objectif à atteindre.

Avec une somme amassée de
2 075 000 dollars, la campagne de
financement, pour lancer le projet récréotouristique Statera, dépasse déjà, à mi-parcours, l'objectif de 1,5 million.
« C'est extraordinaire, on sent
vraiment l'appui de la communauté d'affaires », a lancé Benoît
Théroux, le président du conseil
d'administration de l'organisme

promoteur du projet, devant un
parterre de 75 invités, le 30 mai
dernier à Sorel-Tracy.
Le projet Statera bénéficie effectivement de l'appui financier
de plusieurs commanditaires majeurs, dont Rio Tinto fer et titane
avec un investissement majeur
d'un million de dollars, Desjardins
et la Ville de Sorel-Tracy, avec
chacune une contribution à une

hauteur de 300 000 $. Lancée en
décembre dernier, la campagne
de financement « Mon héron, Notre légende » vise à rassembler
les fonds nécessaires pour assumer les frais de marketing pour
la première année, ainsi que pour
le démarrage du projet.
Compte tenu de l'accueil positif de la démarche, M. Théroux
annonce que la présente cam-

pagne de financement continue
jusqu'à sa date de fin prévue, soit
le 31 décembre 2018 et ce, même
si l'objectif de départ est atteint.
« Des démarches avec d'autres
partenaires sont en cours, le
concept de la campagne est extraordinaire. On la poursuit donc
et l'argent amassé au-delà du premier 1,5 million de dollars ira au
développement pour les années

futures afin de bonifier l'expérience client ou bien créer de nouvelles activités Statera », poursuit-il. Le nouvel objectif est donc
haussé à 2,5 millions de dollars.
Érigé sur le quai du traversier,
à Sorel-Tracy, le projet Statera
propose aux visiteurs, dès le
22 juin prochain, une expérience
multimédia immersive déclinée
en plusieurs volets. [F.B.]
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Actualités

Louis Plamondon ne
revient pas au Bloc

Les cinq députés dissidents consulteront la
population du Québec dans les mois à venir.
Le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon, n'a pas l'intention de
retourner au Bloc québécois,
même après le départ de Martine Ouellet en tant que chef du
parti. M. Plamondon fait partie
des cinq députés qui entendent
poursuivre leur carrière politique
sous une autre bannière, celle de
Québec debout. «Si madame
Ouellet a décidé de partir le 11
juin, les orientations qu'elle a
données au Bloc Québécois sont

toujours là. Et les intérêts du
Québec passent toujours après la
promotion de l'indépendance»,
déclare le député Plamondon.
« On se retrouve donc aujourd’hui avec une offre politique
à Ottawa où les intérêts de la population québécoise ne sont pas
une priorité pour personne »,
considère-t-il. Deux des sept députés qui avaient démissionné
du Bloc québécois, le 28 février
dernier, ont décidé de réintégrer
les rangs de ce parti. [F.B.]

Une équipe d'étudiants du Cégep de Sorel-Tracy ont amassé
2 000 $ au profit de la Fondation
de leur Cégep de Sorel-Tracy,
en organisant une célébration, le
19 mai dernier à Sorel-Tracy,
pour souligner les 50 ans d'histoire
du Cégep et les 20 ans de sa
Fondation. L'initiative de ces étudiants du cours Gestion de projet,
du programme Techniques de
comptabilité et de gestion a attiré
quelque 210 personnes. « La soi-

rée fut parsemée de pans d'histoire projetés à l'aide de photos
datant de la construction du Cégep jusqu'à aujourd'hui », note
Mélanie Lavallée, porte-parole
du collège. L'argent recueilli sera
comptabilisé à l'intérieur de la
campagne majeure de financement de la Fondation et inclut le
don d'une toile de Denis Farley,
diplômé du Cégep de Sorel-Tracy
et reconnu Mérite honorifique
en 2007. [F.B.]

Un homme de 61 ans de Nicolet a été arrêté par les policiers
de la Sûreté du Québec pour
conduite avec capacité affaiblie
par la drogue, dans la matinée
du 30 mai dernier. Un citoyen a
contacté les policiers pour signaler un véhicule dont le conducteur pouvait être intoxiqué par
la drogue. Les agents de la Sûreté
du Québec du poste de la MRC
de Nicolet-Yamaska ont localisé
le véhicule dans la ville de Nicolet. « En raison de la conduite er-

ratique observée, le conducteur
a été soumis aux épreuves de
coordination des mouvement et
arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Au
poste, un agent évaluateur en reconnaissance de drogue a fait
passer différents tests à l'individu.
Ceux-ci furent concluants », souligne la sergente Éloïse Cossette.
Le conducteur a été libéré et
pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure. Son
[F.B.]
véhicule a été remisé.

Double célébration pour
une bonne cause

Arrêté pour conduite avec
capacité affaiblie par la drogue
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DU 7 AU 20 JUIN 2018 | VOLUME 16 No 06 | L'ANNONCEUR | 5

BUICK ENCLAVE 2011

Entente imminente

Un avenir meilleur semble ponter à
l'horizon pour la Coopérative de solidarité de santé Shooner et Jauvin de Pierreville. Quelques mois après la fin de
l'entente qui la liait au groupe de médecine familiale, le GMF, de Nicolet,
nous apprenons que la Coopérative est
sur le point de conclure un nouvel accord avec un autre groupe, soit celui de
Saint-Léonard-d'Aston.
« Le Bas-Saint-François peut maintenant entrevoir avec beaucoup plus de
sécurité l'avenir des soins de santé de
proximité dans notre région », mentionne le docteur Karl Shooner, en
conférence téléphonique.
Pendant la période de transition de la
nouvelle entente, la collaboration du
Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS ) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, avec
l'équipe médicale en place, va permettre d'assurer le maintien des soins de
santé à la population. Ainsi, certaines
ressources de soins de santé seront
mises à contribution. « Nous avons une
infirmière en CLSC qui offre des services à la population. Donc, nous allons
nous assurer que cette infirmière en
CLSC puisse supporter également la population et les patients du Dr Shooner,
le temps de cette transition », illustre
Karine Lampron, directrice adjointe des
services de soins ambulatoires de santé

primaire et gestion des maladies chroniques.
« Ce qui est important dans une stratégie de santé primaire, c'est de travailler en collaboration pour s'assurer
que tous les services de proximité dont
le patient a besoin soient dispensés, peu
importe le lieu de dispensation, mais en
travaillant en collaboration », précise
Mme Lampron.
Notons que pour devenir un GMF à
part entière, ça prend un nombre minimal de patients, soit 6 000 patients.
Puisqu'elle ne peut pas remplir cette
condition, la Coopérative Shooner et
Jauvin n'a pas d'autre choix que de s'affilier. «C'est hors de notre atteinte mais
une bonne association avec une bonne
équipe, ça fait vraiment le travail», souligne le Dr Shooner.
Par ailleurs, l'administration de la Coopérative va multiplier les efforts pour
développer les services de santé. « Nous
avons fait des investissements pour assurer le meilleur environnement de travail possible aux professionnels de la
santé. Pour recruter de nouveaux médecins, nous envisageons de travailler
avec la clinique de Saint Léonard-d'Aston. Nous envisageons de participer
conjointement à trois salons de recrutement pour les finissants en médecine », commente Sylvain Houle, directeur général de la Coopérative. [F.B.]

No Unité 18P22A

bluetooth, A/c,
rég. de vitesse,
on Star, 78 805 km

moniteur pression
pneus, caméra arrière,
on Star, A/c
29 725 km

Détail 18 995$

Détail 31 895$

SPÉCIAL 18 295$

SPÉCIAL 29 995$

BUICK VERANO 2014

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

Une entente avec le GMF de Saint-Léonard-d'Aston permettrait d'assurer le
maintien d'une équipe des services de médecins à la Coop de Pierreville.

La Coop de santé Shooner et Jauvin en processus de
ré-affiliation avec le GMF de Saint-Léonard-d'Aston.

GMC SIERRA 1500 2016

No Unité 17638A

JEEP WRANGLER SPORT 2014
No Unité 18P36b

No Unité 18P64A

marchepieds, attelage
de remorque, freins AbS ,
53 968 km

caméra arrière,
démarreur à distance
on Star, 48 645 km
Détail 16 395$

Détail 24 995$

SPÉCIAL 15 895$

SPÉCIAL 23 795$

FORD MUSTANG 2008

CHEVROLET CRUZE LT 2016
No Unité 17P172A

on Star, démarreur à
distance, écran couleur tactile 39 950 km
Détail 13 995$

SPÉCIAL 12 995$

FORD ESCAPE SE 2015

fAUT VoIR !

No Unité 18P18A

Attelage remorque,
bluetooth, antidémarreur 49 022 km
Détail 16 995$

SPÉCIAL 15 795$

No Unité 18542A

COMME NEUF, ordinateur de bord, rég. vitesse,
sièges chauffants 105 901 km
$

SPÉCIAL 13 695

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.
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

Actualités

Des lecteurs apprécient
les publicités sur les
services oﬀerts.
92% en région, 73% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

PHOTO JOCELYNE HAMEL

Une équipe inspirante

Dévoilement de la somme amassée, au petit matin. Debout, Nathalie Gamelin, Éric Julien, Theresa
Watso, Pascal Théroux, Patrick Verville et Benoît Petit. À l'avant, Linda Girard, Dominique Parent,
Johanne Lessard, Jean-François Côté, Chantal Vadeboncoeur et François Beaudreau.

Le Relais pour la vie du Bas-Saint-François permet d'amasser
67 500 $ pour la Société canadienne du cancer.

PAR JOCELYNE HAMEL

*Taxes en sus, sur approbation de crédit et avec montant minimal de financement.
Prix promotionnel pour une durée limitée, voir détails en magasin.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

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

450.568.0505

loutecstfrancoisdulac.com

Le beau temps était au rendez-vous pour cette neuvième
édition du Relais pour la vie du
Bas Saint-François, qui a eu lieu
au Centre communautaire de
Saint-François-du-Lac, les 2 et
3 juin dernier. Entouré de ses
collègues du comité organisateur, Pascal Théroux a dévoilé,
aux petites heures de la matinée, le montant amassé dans le
cadre de cette activité, soit
67500$, qui sera remis à la Société canadienne du cancer.
Avec beaucoup d'émotion,
M. Théroux a également livré
un témoignage touchant pour
une estimée collègue du comité, Marguerite Salvas, qui
mène présentement la bataille
pour recouvrer la santé.
RELAIS POUR LA VIE
Le 2 juin 2018, en fin d'aprèsmidi, les personnes ont afflué

sur le site par centaines pour le
coup d'envoi de cette marche
à relais, qui dure douze heures.
Plusieurs participants ont partagé un repas dans le Centre
communautaire. Ils y ont entendu la survivante d'honneur
de cette neuvième édition,
Chantal Vadeboncoeur, qui leur
a livré un message d'espoir; elle
qui a combattu les assauts du
cancer à deux reprises.
Plus tard, le président d'honneur de l'événement, François
Beaudreau, a souhaité la bienvenue aux gens présents. Ils les
a invités à vivre pleinement
cette soirée, pour en faire une
expérience inoubliable.

MOMENTS FORTS
Les organisateurs avaient
prévu plusieurs moments forts
pour meubler cette soirée, à
commencer par une période
d'échauffement, animée par
Audrey Vallière. Ensuite, Gi-

nette Gamelin et Aimy Bérubé
se sont prêtées à une activité
de têtes rasées afin de recueillir
des dons du public. La marche
officielle des survivants, suivie
de l'envolée de ballons, la dégustation de guimauves, les
contes et légendes par Nicole
O'Bomsawin, la cérémonie des
luminaires et le feu d'artifice
ont ravi la foule. Pendant la
nuit, les membres du comité
organisateur offraient des collations et du café, en plus de
présenter une activité de bingo,
pour bien tenir les participants
éveillés. Au petit matin, Doris
Descheneaux a procédé au tirage pour connaître les gagnants des toiles réalisées par
des artistes de la région.
À la fin de l'événement, Johanne Lessard a invité les gens
à joindre les efforts du comité
organisateur et à revenir en
grand nombre l'année prochaine pour la dixième édition.

Bonne fête à tous les papas

Offrez-lui

un massage
thérapeutique ou
un traitement facial
Institut

Certificat-cadeau
251, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-3523
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

Nombre moyen de
lecteur par foyer.
(1,42 pour L'annonceur.)*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

La Fête nationale célèbre
cette année son histoire,
ses racines et ses réussites
Avec «Histoire de héros», la
thématique que le Mouvement
national des Québécoises et
Québécois a choisi pour la Fête
nationale du Québec 2018, c'est
la future génération des héros
québécois qui est mise en évidence de belle façon.
Vous verrez un peu partout
quatre affiches distinctes qui
mettent en lumière nos grands
bâtisseurs, nos astucieux scientifiques et inventeurs, nos créatifs auteurs ainsi que nos

talentueux cinéastes. Sur chacune des affiches, on a inscrit
des noms de personnalités qui
constituent autant de modèles à
suivre.
«La Fête nationale met cette
année sous les projecteurs celles
et ceux qui ont fait progresser le
Québec et qui ont permis de le
projeter dans l'avenir. Fête de
rassemblement, elle est une vitrine exceptionnelle pour les artistes qui nous représentent
aussi bien ici qu'à l'étranger»,

déclare Etienne-Alexis Boucher,
président du Mouvement. «La
musique est évidemment au
cœur des festivités, mais la Fête
ne se résume pas seulement à
ça: plus de 6 000 activités pour
tous les goûts se tiendront aux
quatre coins du Québec les 23 et
24 juin prochains. Des centaines
de spectacles musicaux sont à
l'affiche, mais aussi des feux
d'artifice, des feux de joie et une
multitude d'activités pour les
petits et les grands ! ». [F.B.]

jeudi 21 juin
19h00 - Bingo 1 500$ en prix (18 ans et plus)
vendredi 22 juin
21h30 - Hommage à Offenbach
samedi 23 juin
10h00 - Inscription Rally moto 450 502-1688
10h00 - Inscription Rally auto amical 450 517-2980
10h00 - Pratique et inscription boîte à savon
11h00 - Départ boîte à savon
11h00 à 12h30 Inscription Tournoi de Washer
12h00 - Animation sur place pour enfants
14h00 - Tournoi de Washer
20h00 - Inscription des chars allégoriques
21h00 - Parade illuminée
22h00 - Mélopée Croisée
dimanche 24 juin
10h00 - Salut au Drapeau
10h30 - Messe sous la halle
12h00 à 17h00 - Jeux gonflables
13h00 - Inscription des chars allégoriques 450 880-0428
14h00 - Défilé Traditionnel
16h00 - Après-midi folklorique
17h30 - Souper Gibelotte des frères
Daniel et Sylvain Traversy
22h30 - Feux d’artifice
Musique continuelle
01h00 - Fin des festivités
avec Yvon Daunais
Entrée gratuite sur le site durant les festivités
Restauration et rafraîchissements sur place
au Café de la Place Réal Saint-Pierre
Informations et billets de tirage :
Lucille Bernier 450 788-2161 / Maxime Morin 450 502-1688
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Une soirée qui promet avec
Étienne Drapeau sur scène
Dans le cadre de la Fête nationale 2018, Pierreville organise plusieurs
activités pour toute la famille.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'artiste invité Étienne Drapeau entouré de Jimmy Descôteaux,
conseiller et coresponsable des Loisirs de Pierreville et du maire
Éric Descheneaux.

Toute la famille aura de quoi
se divertir dans la région du BasSaint-François, les 23 et 24 juin
prochains, dans le cadre des festivités entourant les célébrations
de la Fête nationale.
Le soir du 23 juin, pour le
grand spectacle, sous le chapiteau face à l'hôtel de ville de
Pierreville, le comité organisateur local invite nul autre que
l'artiste de renom Étienne Drapeau.
« Pour la Fête nationale, Pierreville veut y aller avec un gros
nom, ce qui ne se faisait pas
avant. Juste le fait de dire que
nous avons un artiste majeur

avec des chansons connues, on
peut aller chercher des gens de
l'extérieur», explique Jimmy
Descôteaux, conseiller et coresponsable des Loisirs de Pierreville.
« C'est un show très festif que
je prépare pour la Fête nationale.
Je fais mes chansons les plus
connues et j'interprète aussi les
grands classiques de la SaintJean », affirme Étienne Drapeau,
dont sept de ses compositions se
sont retrouvées numéro un à la
radio, au fil de sa carrière.
Les invités présents au lancement de la Fête nationale, le
31 mai dernier à Drummondville,

auront eu un avant-goût de la
prestation de cet auteur, compositeur et interprète de talent, qui
a captivé l'auditoire avec deux
chansons.
« Le répertoire québécois, ça
fait partie de moi, de mes racines, de mon ADN », affirme
l'artiste.
En plus du spectacle fort attendu d'Étienne Drapeau, le comité organisateur propose
plusieurs activités gratuites pendant la fin de semaine de la Fête
nationale.
Consultez la programmation
ci-dessous pour de plus amples
détails.
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ALBUM jeunesse

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

Pilou, tous les soirs du monde
Dominique Demers et
Gaspard Talmasse
Éditions de la Bagnole
Avril 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

Frissons et bouleversements
ROMAN aduLTe

Cette auteure a un talent pur,
celui de nous envahir d'émotions.
L'humour et le drame se côtoient
habilement dans ce récit. Cette
auteure sait si bien nous faire
passer du rire à l'angoisse, d'un
moment léger à un autre plus
alarmant. Le récit chevauche le
présent avec Tate et le passé
avec Miles pour découvrir ce qui
lui est arrivé. L'auteure a une
main d'écriture magnifique et
elle nous fait ressentir ce moment où notre cœur bat envers
une personne chère à nos yeux.
Le style plus poétique utilisé pour
la narration de Miles nous amène
totalement dans sa tête, son
monde. En plus, la mise en page
change aussi, rendant le tout intéressant. Les scènes intimes sont
bien décrites. Nous sommes dans
la tête de Tate et nous avons
parfaitement conscience de ses
pensées. Les relations charnelles
sont écrites avec attention manifestant une belle sensualité et,
parfois, une certaine bestialité,
mais toujours avec respect.
Du côté des personnages, Colleen Hoover mise bien, encore
une fois. Tate est drôle, rafraîchissante, généreuse et sympathique envers ceux qui lui semblent agréables et, surtout,
dégage une belle humanité. Elle
pense souvent au vieil homme
de l'immeuble, si dévoué et attachant. D'ailleurs, cet homme
qui porte le surnom de cap'tain
est mon personnage préféré. Il
est le confident des locataires et
sait les écouter attentivement et
avec sagesse. Quant à Miles, il
est tendu et semble dépourvu de
toutes émotions. Sa froide attitude m'a un peu irritée au départ, mais m'a aussi énormément

Livres

touchée puisqu'on y décèle une
profonde souffrance. Habituellement, je n'aime pas les personnages indécis, mais, dans le cas
de Miles, j'ai eu les yeux pleins
d'eau devant son combat et sa
douleur.
J'ai su deviner quelques
grandes lignes de l'histoire, mais
sans les subtils détails qui font
chavirer notre cœur et qui nous
offrent un tourbillon d'émotions
d'une grande intensité. Je referme ce livre avec la chair de
poule. Il va de soi que je le considère comme un coup de cœur
pour les frissons et les bouleversements que cette auteure a suscités en moi.

Ugly love
Colleen Hoover
Hugo & Cie
Janvier 2016

Cet album est une réédition,
et elle en est toute qu'une! Le
souci du détail réside jusque sur
les pages de garde. Au début, un
mobile de bébé est éclairé par
un rayon de lumière et, à la fin,
ce même mobile est plongé dans
le noir. Qu'est-ce qui s'est passé
entre les deux? Le rituel un peu
particulier de Simon pour s'endormir. L'histoire commence par
la routine habituelle, plusieurs
gestes que le jeune lecteur fait
probablement lui aussi, entre autres, enfiler son pyjama et se
brosser les dents. Ensuite, il
s'installe dans son lit et demande
sa traditionnelle histoire du soir,

sans laquelle il ne peut pas s'endormir.
Le père de Simon est très affectueux : il ponctue son récit de
chatouilles, de gratouilles et de
tendres bisous. Le talent de l'illustrateur, les couleurs que ce
dernier utilise et le format géant
de l'album donnent l'impression

de visiter réellement les endroits
présentés. Parmi les différents
paysages (les savanes des tropiques, les fonds marins, les pays
du froid, le ciel) les enfants peuvent observer une multitude
d'animaux : un lion, un gnou, des
baleines bleues, des caribous, un
phoque, un pélican, des huards et
plusieurs autres encore. J'ai particulièrement aimé la dernière
section de l'histoire, celle dans
laquelle on retrouve des dragons,
un lutin, un magicien et des fées.
Dans ce pays imaginaire, armé
d'une belle formule magique, le
papa éloigne les cauchemars et
ouvre la porte aux beaux rêves.
Avec cette incroyable excursion, on ne peut pas faire autrement que d'avoir envie de
tomber, à notre tour, dans les
bras de Morphée. Ce récit nous
transporte à coup sûr. De plus,
l'amour du papa envers son fils
est palpable et son conte transporte le lecteur dans de délicieuses contrées.

ALBUM jeunesse
Joyeux rêveur
Peter H. Reynolds
Éditions Scholastic
Mai 2017
J'adore ces livres dans lesquels
le lecteur est amené à rêver,
imaginer, mais surtout à espérer
et à oser être qui il est. En voyant
la page couverture, je savais que
ce livre avait une touche personnelle qui me plairait et la première page, avant même le début de l'histoire, me l'a confirmé.
Sur les deux premières pages, le
lecteur peut observer un petit
garçon qui rêvasse, plonge, dessine, peinture et culbute au travers d'une panoplie d'énoncés
positifs qui visent à donner
confiance: "Sois toi-même à
200%", "Rêve en grand", "Savoure
chaque instant". Une montagne

de phrases précieuses parsemées
d'étoiles. À ce moment, l'auteur
et son album ont gagné mon
cœur.
Les pages suivantes continuent
dans la même optique: le personnage, que l'on suit de page
en page, nous révèle ses rêves
et ce qui fait de lui un être
unique qui s'exprime haut et fort
et reste lui-même. Aussi, l'auteur
souligne l'importance de toujours
aller de l'avant. Cet album est

rempli de beaux messages à garder en tête. Les couleurs des
images varient au fil de la lecture
faisant le charme de cet album:
parfois elles sont de teintes pastel
et douces, parfois elles sont
criardes et colorées et d'autres
fois seulement sombres et tapissées d'étoiles.
Outre la page du début, ma
préférée est celle qui se déplie
pour exposer vingt-quatre
moyens d'avoir du plaisir, ainsi
que vingt-quatre types de rêves
et rêveurs. Plaisir artistique, plaisir engagé, plaisir d'offrir, rêve
amoureux, rêve visionnaire, rêve
secret: voici quelques-unes des
façons énumérées et imagées.
Comme quoi chacun est unique
et que chaque façon de s'exprimer est aussi bonne qu'une autre. Vers la fin, l'enfant est appelé, par une simple question, à
reconnaître quel type de rêveur
il est. Et, cerise sur le sundae,
les enfants l'adorent!

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

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient les
nouvelles locales et municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec les
médias écrits communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un sondage eﬀectué entre le 23 janvier
et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Jocelyn Mondou, conseiller municipal, Dominique Massie,de l'APQ, le maire
Serge Péloquin, Dr. Yves Jalbert de la Protection de la santé publique, Marianne
Vachon de la Brigade verte, Gaétan Dutremble de Desjardins et Jean-Martin
Proulx, conseiller en développement durable et en environnement.

Mobilisation pour la campagne
d'arrachage de l'herbe à poux
Sorel-Tracy, ville hôte de la douzième campagne
provinciale d'arrachage de l'herbe à poux.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Cet été, Sorel-Tracy est la ville hôte,
pour une deuxième fois, de la campagne
annuelle d'arrachage de l'herbe à poux
de l'Association pulmonaire du Québec,
l'APQ, un organisme sans but lucratif
qui intervient dans le domaine de la
santé respiratoire.
D'après l'Association pulmonaire du
Québec, environ 13 % de la population
québécoise, soit 800 000 personnes,
sont affectées chaque année par la rhinite allergique, autrement appelée
rhume des foins, dont la cause principale est l'herbe à poux.
« L'éradication de l'herbe à poux est
un projet auquel tout le monde peut
participer. Contrer définitivement cette
plante nuisible est une lutte à moyen
terme et nous comptons poursuivre nos
efforts pour venir à bout de ce fléau »,
a déclaré le maire Serge Péloquin lors
d'un point de presse, à l'hôtel de ville de
Sorel-Tracy, le 23 mai dernier.
Sorel-Tracy invite les autres municipalités du Québec à lui emboîter le pas.
Au moment d'aller sous presse, plus
d'une quinzaine de municipalités

avaient répondu à l'appel, dont SteAnne-de-Sorel et St-Joseph-de-Sorel.
En plus de déployer une vaste campagne de sensibilisation auprès de ses
citoyens, la Ville de Sorel-Tracy sollicitera la participation des grands propriétaires de terrains publics et privés pour
qu'ils procèdent à un entretien adéquat
de leurs terrains afin de limiter la quantité de pollen dans l'air.
Pendant la présente campagne, la
Ville élabore également un premier plan
de contrôle de l'herbe à poux sur son
territoire. Deux membres de sa Brigade
verte travaillent à la réalisation d'un dépistage des plants d'herbe à poux sur les
terrains appartenant à la Ville ainsi qu'à
ceux des propriétaires industriels, commerciaux et institutionnels.
« L'objectif de cette démarche sera
d'élaborer une cartographie des zones
d'infestation sur le territoire de manière
à cibler les secteurs d'intervention prioritaires et développer un plan d'action
sur cinq ans pour lutter efficacement
contre la plante nuisible », note JeanMartin Proulx, conseiller en développement durable et en environnement à la
Ville de Sorel-Tracy.

VENDREDI 6 JUILLET
Salle communautaire Odanak
58, rue Waban-Aki

• Matiu, artiste Innu
• Feux d’artifice
• The One Love Project, cover band

Toutes les activités
sont gratuites

SAMEDI 7 JUILLET

• Cérémonie du lever du soleil
• Triathlon traditionnel, prix en argent
Terrain de l’église

• Souper communautaire,

Salle communautaire Odanak
• Bingo Centre communautaire Pierreville,
44 Maurault, Rte 132

• Feu de joie et tambour

Salle familiale (patinoire) 1100 Marie-Victorin

DIMANCHE 8 JUILLET

• Cérémonie du lever du soleil
• Messe en l’église
• Danses et chants traditionnels

DURANT
LA FIN DE SEMAINE

Plusieurs kiosques
d’artisans,
poisson fumé,
battage de frêne,
sagamité et bannique,
démonstration
et fabrication de paniers

Au plaisir de vous rencontrer
à notre événement rassembleur
powwowodanak.com

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour
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NICOLET

En musique et en santé

50 jeunes de Nicolet à Parisville, qui étudient la musique
à l'École Jean-XXIII de Saint-Wenceslas, se sont
démarqués au dernier Festival des Harmonies du
Québec, à l'Université de Sherbrooke. Les élèves ont
mérité deux médailles d'or et deux médailles d'argent
dans quatre catégories différentes. La Fondation
médicale Jean Pierre Despins m.d. est fière de
contribuer financièrement avec un don de 300 $. La
musique est très bonne pour la santé de nos jeunes. De
gauche à droite : Nathalie Beauchemin, administratrice
de la Fondation, Léonie Deschênes, professeur de
musique, Elyse Anne Carter à la batterie, Mégane
Beaulieu à la flûte et René Bérubé, président de la
Fondation médicale Jean Pierre Despins m.d.

PIERREVILLE

La richesse du coeur

La bibliothèque Jean-Luc-Précourt de Pierreville
présente la conférence intitulée «La richesse du coeur»
par Nathalie Grandmond, portant sur son travail
humanitaire en Inde. La conférence aura lieu au Centre
communautaire de Pierreville, vendredi 15 juin 2018 à
19h. Le coût est de 5 $ par personne. Tous les profits
amassés seront versés à la bibliothèque Jean-LucPrécourt de Pierreville. Inscription et réservation,
450 568-2139 ou 450 568-3500. Bienvenue à tous.

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

Joignez-vous à nous pour une sortie horticole, le jeudi
19 juillet, dans la région de Trois-Rivières et Bécancour.
Visite des serres Gauthier, des Vivaces de l'île, des
Hémérocalles de l'île, du vignoble le Clos de l'île et
souper au Cochon fumé dans la même région. Coût 30$
pour les membres et 40$ non-membres. Info: Sylvie
Lamothe, Société d'horticulture du Bas-Richelieu,
450 743-7100. Bienvenue à tous et toutes.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

ODANAK

Un Super pique-nique tout en musique, offert en toute
gratuité. Gens de Pierreville, d'Odanak et de StFrançois-du-Lac, le comité « Bon Samaritain » vous
invite, mercredi le 4 juillet prochain, à un dîner piquenique tout en musique offert en toute gratuité! Le
comité répond ainsi à un désir exprimé par les
participants (tes) présents lors de l'activité de Pâques.
En passant, cette rencontre pascale, tout comme notre
dîner de Noël, fut un succès! Ce pique-nique auquel
tous et toutes sont invités, spécialement les personnes
seules, se tiendra à St-François-du-Lac, en face de la
Maison Hosanna située au 195 Rang-de-la-Grande
Terre. Un transport gratuit sera offert aux personnes
sans voiture. L'accueil est à 11h30 a.m. et le dîner à
midi. Si le beau temps est au rendez-vous, nous piqueniquerons en plein air sur des tables installées près de
la chapelle. S'il pleut, nous mangerons à la Maison
Hosanna. Une belle animation musicale accompagnera
le repas et des jeux vous seront proposés de 13h à 15h.
Pour participer au pique-nique, veuillez vous inscrire
en appelant au 450 568-3710. On vous attend nombreux
et nombreuses. La seule chose qu'on vous demande
d'apporter, c'est votre sourire et votre bonne humeur...
et possiblement une chaise pliante si vous en avez une !
- Pierre Houle, au nom du comité «Bon Samaritain»

Dimanche le 8 juillet à 10h30, à l'église d'Odanak, vous
êtes tous et toutes invités à venir participer à la grande
messe du Pow Wow! La célébration à couleurs
autochtones sera présidée cette année par notre évêque
Mgr André Gazaille. Le thème de la célébration : « Nos
prophètes! ». Venez nombreux (ses) vous joindre à nous!
Comité organisateur : Thérèse O'Bomsawin, Nicole
O'Bomsawin et Pierre Houle, curé missionnaire

Super pique-nique

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Messe et soirée spectacle

Messe de la Saint-JeanBaptiste, dimanche le 24 juin
2018 à 16h à l'église de SaintFrançois-du-Lac. La messe est
pour nos ancêtres, par les deux
sections du Bas-Saint-François
et sera célébrée par l'abbé
Pierre Houle, accompagné de
la chorale du Bas-Saint-François. Il y aura une
bénédiction des petits pains, discours patriotique et
Salut au drapeau. Bienvenue à toute la population du
Bas-Saint-François. Après la messe, il y aura un souper
libre au restaurant Comme chez soi, à 18h, avec le
chansonnier Benoît Clément. Pour réservation, Réjean
Allard, Saint-François-du-Lac, 450 568-2350 et
Bertrand Allard, Pierreville, 450 568-2078.

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

Messe du Pow Wow

ODANAK

Prix Manitou - Kiuna 2018

PHOTO THERESA WATSO

Dans le but de célébrer la persévérance des diplômés
de Kiuna quant à la poursuite de leurs études universitaires dans une discipline artistique, Kiuna ainsi que le
Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) ont
remis dernièrement le deuxième prix Manitou-Kiuna.
Cette initiative a été proposée par le professeur en art
moderne et contemporain autochtone, monsieur Guy
Sioui-Durand. Cette reconnaissance est symbolisée par
un tableau sur lequel se trouve l'ombre d'un oiseau-tonnerre, emblème du collège Manitou, représentant le
passé; l'image d'un visage désignant le récipiendaire et
finalement, pour représenter Kiuna, la patte d'un ours
symbolisant le présent, la puissance ainsi que la sagesse.
L'oeuvre a été réalisée par madame Christine Sioui-Wawanaloath, une artiste multidisciplinaire abénakise et
wendate. Pour cette deuxième année, la récipiendaire
du prix est madame Catherine Boivin, qui a obtenu son
diplôme de Kiuna en 2016. Après ses études à Kiuna,
Catherine s'est inscrite au baccalauréat en Arts visuels
et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal
(UQAM). Le prix a été remis par M. Guy Sioui-Durand,
enseignant en arts à l'Institution Kiuna.

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

Tournoi de balle rapide

Tournoi de balle rapide (fastball) Express Saint-Léonardd'Aston, les 28-29-30 juin et 1er juillet 2018, au stade
Jean-Yve Doucet de Saint-Léonard-d'Aston. Catégorie
midget-junior-intermédiaire, inscription 300$, bourse
800$. Catégorie T-ball (10-11-12) match d'exhibition.
Catégories Atome-moustique (06-07-08-09) et
Benjamin-cadet (02-03-04-05), inscription 100$, prix et
médailles aux équipes gagnantes. Informations JeanYves Doucet 819 461-0686 doucet@tlb.sympatico.ca
Michel Leclair 819 469-2067 leclairmi59@gmail.com.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Réussir en région

PHOTO GRACIEUSETÉ

Sirop d'érable : écart de
productivité en 2018

L'écart de productivité d'une région à une autre est ce qui caractérise le plus significativement la
saison des sucres 2018.

Malgré un rendement faible, comparé aux dernières années,
certaines régions tirent leur épingle du jeu.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Si la saison des sucres a été
plutôt faible dans l'ensemble,
pour les producteurs acéricoles
des régions acéricoles du Centre-du-Québec et de la Montérégie, 2018 aura été très bonne,
voire excellente. La Fédération
des producteurs acéricoles du
Québec a publié, le 4 juin dernier, le bilan de la récolte de
sirop d'érable au Québec.
Pour la région Centre-duQuébec, la production totale en
2018 est de 13,9 millions de
livres de sirop d'érable, comparativement à 14,6 millions de
livres l'année précédente. La
région compte 756 entreprises
en production, soit 19 de plus
que pour l'année précédente.
Le rendement par entaille, le

deuxième meilleur au Québec,
est de 3,4 livres par entaille.
En Montérégie, les acériculteurs ont produit 12,6 millions
de livres de sirop en 2018, en
comparaison à 10,6 millions de
livres en 2017. En termes de
rendement, cette région arrive
première, avec 4,09 livre par
entaille. Le territoire de la Montérégie regroupe 527 entreprises
productrices. L'année précédente, elles étaient au nombre
de 506.
Cependant, dans l'est de la
province, les producteurs ont
dû composer avec un cocktail
météo défavorable. « Le printemps tardif, les températures
froides que nous avons connues
et de grandes quantités de neige
ont causé cette réalité », notet-on à la Fédération des pro-

ducteurs acéricoles du Québec.
Pour l'ensemble du territoire
québécois, le rendement est
qualifié de faible, avec un résultat de 2,52 livres en moyenne
par entaille. « Malgré les 2,5 millions d'entailles ajoutées au cours
des dernières années, la Québec
a produit 34 millions de livres
en moins que l'an dernier, une
année qualifiée excellente. » En
2018, les 13 700 acériculteurs
du Québec ont donc réussi à
récolter 118 millions de livres
de sirop d'érable. «Une très
grande proportion de cette production, soit 89 %, est destinée
à la vente en vrac. La différence
sera écoulée sur le marché du
détail. » En comparaison, en
2017, une année record, les acériculteurs québécois avaient
produit 152,2 millions de livres.

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la nouvelle toute récente voulant qu’une entreprise
de chez nous vienne de recevoir un prix prestigieux de l’Alliance Medias Jeunesse,
un organisme dont la mission est de promouvoir la qualité des productions en
télévision et contenu interactif destinées aux jeunes. C’est le parc interactif UGO,
de la compagnie GO-ELAN de Gentilly qui a ainsi remporté le prix des Parents,
décerné par un vote du public en ligne.
Ce prix vient confirmer la réputation de créativité et d’audace de cette entreprise
de chez nous et je le mentionne parce que je voudrais utiliser cet exemple pour
souligner de manière plus générale que c’est très souvent cette créativité et cette
audace qui contribuent au succès de nombreuses entreprises et organismes qui
évoluent en milieu rural.
Je me trompe peut-être mais j’ai comme l’impression qu’il faut un surcroît d’énergie
et de confiance pour réussir lorsqu’on vit en région. Et chaque fois que je rencontre
un dirigeant d’entreprise, un organisateur d’événements ou le responsable d’un
organisme communautaire ou caritatif de chez nous, je ne cesse d’être impressionné
par la volonté, la détermination mais aussi par l’imagination et la débrouillardise
de ces gens qui essaient de se démarquer en faisant preuve d’innovation.
Notre région possède de nombreux atouts mais je pense qu’une de ses plus belles
richesses se retrouve chez ces gens qui, au sein de leur entreprise, association ou
groupe communautaire se démènent au jour le jour pour le plus grand bien de leur
organisation et de leur collectivité.

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Étoile

DE LA SEMAINE
Johanne Bastien
Elle transmet sa passion
pour le zumba à l’école
de danse Sylvio Valois
et Johanne Bastien
de Sainte-Eulalie

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

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix !
Si vous avez des vêtements
ou des objets à donner
appeller au 450 881-1185
Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30 au

262-A rang Grande-Terre
n ETAL DE BOUCHER. 30’’x 30’’x
15’’x 34’’. Prix 450$ Info.:450 782-2848

n VENTE DE GARAGE. dans la
municipalité de Baie-du-Febvre la
fin de semaine du 9 et 10 juin. En
cas de pluie, cette activité est
reportée à la fin de semaine
suivante, soit les 16 et 17 juin 2018.
n TAPIS ROULANT. de marque Pro
Form. Prix 250$. Pierre 450 568-5864

n MOBILIER DE CHAMBRE 1 lit 60
po. matelas et sommier, bureau 6
tiroirs avec miroir, 2 tables de nuit, 1
commode. En mélamine imitation
bois. Très propre. Demande 600$
négociable Info.: 450 568-0356

Habitation

Habitation

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

n SOREL-TRACY. 4½ pièces,
2e étage 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 + sous-sol,
libre. 745$ / mois.
Libre.
Information : 514 952-9517 ou 514
992-8009

Emploi

RECHERCHE CHAUFFEUR CAMIONNETTE
2 à 3 jours/semaine

DEMANDEZ PIERRE: 514.441.4158
OU MANON: 819.383.0687

OFFRE D’EMPLOI

Service

819 996-1440
MINI ENTREPÔTS STAR

Assemblée générale annuelle publique de la Coopérative de Solidarité de Santé Shooner-Jauvin

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½ et
4½ (avec balcon) rue Joyal, 2
stationnements, remises. Libres.
Références demandées. Info :
450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Maison
à louer située au 97 route 143.
Construction 1993 26’ x 36’, terrain
18 000 p.c. 3 chambres à coucher,
grand patio 12’ x 16’. Prix : 120 000$
Information : 450 217-1168

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

295, chemin Ste-Anne, St-François-du-Lac

AVIS DE CONVOCATION

le jeudi 21 juin 2018 à 19h30
au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac
10, rue du Centre communautaire
à Saint-François-du-Lac

MINIENTREPOTSSTAR.COM

À cette assemblée (9) postes seront en élection pour l’année 2018. Seulement les membres auront droit de vote.

DÉMÉNAGEMENT

Bienvenue à tous !

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

Excavation RBQ 5624-9402-01
Travaux d’excavation divers
Pierreville 450 880-1353

mario martel, prop.

DENIS: 450 881-0240

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Beau
semi sous-sol 3½ meublé, 4 électro,
décoré 385$/mois. 2½ meublé,
poêle, rigo 300$/mois. Libres,
stationnements Info.: 514 952-9517
ou 514 992-8009

450 568-0095 450 780-8608
GABRIEL DANEAU

Auto de courtoisie
Service de remorquage et transport

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PUBLIQUE

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

Estimateur
Saint-François-du-Lac

sPÉciaLiTÉ : cOLLisiOn

Local et longue distance
Service d’entreposage

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
Logement 3½ pièces, libre 1er
juillet, pas d’animaux. Références
demandées. Dany : 450 568-2794

ALFRED LAMBERT

Avis

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

chamP d’ÉPuraTiOn

Envoyez-nous votre CV à
psamson@1200-degres.com

PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

NOS EXPERTS

MAGASINIER
Techno Feu, situé à St-Françoisdu-Lac, est à la recherche d'un
magasinier. Le candidat aura la
responsabilité de la réception et
de l'expédition des produits. Il
devra ef fectuer la maintenance
du magasin et sera responsable
du comptoir de pièces interne.

n YAMASKA. 143, rue Centrale.
4½ pièces, 2e étage, libre. 475$ /
mois. Information : 514 952-9517
ou 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, SorelTracy. Information: 450 746-7432.

CONSULTEZ

Le conseil d’administration de la Coopérative de
Solidarité de Santé Shooner-Jauvin
Liette Benoît, Présidente
Avis donné à Pierreville, ce 6 juin 2018

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

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

450 568-7173

Remerciements
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aPPeL d’OFFres
rÉFecTiOn de PavaGe ranG du chenaL TardiF
(secTiOn chemin des PauLhus)
rues indusTrieLLes
Dossier : TR-AS-2018

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

La Municipalité de Pierreville demande des soumissions pour la
réalisation de travaux de pavage pour le rang du Chenal Tardif (Section
Chemin des Paulhus) et les rues Industrielles.
Ces travaux comprennent :
a) Travaux de planage et de mise en forme, sur une surface totalisant
+ 12 760 m2 ;
b) Travaux de recharge et de mise en forme, incluant les
accotements avec de la pierre concassée 0 3⁄4 sur une surface de
± 4 077 m2 et d’une épaisseur de 10 cm ;
c) Pose d’une couche de pavage de 65 mm, mélange EB-10S, sur
une surface totalisant ± 15 523 m2.
DOCUMENTS DISPONIBLES : Les documents relatifs à cet appel
d’oﬀres peuvent être obtenus en s’adressant au Service électronique
d’appel d’oﬀres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants
par téléphone au 1-866-669-7326, ou en consultant le site Internet,
www.seao.ca en stipulant le numéro de référence « TR-AS-2018-2 ». Les
documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : Seules les personnes, sociétés et
compagnies, ayant leur principale place d’aﬀaires au Québec ou ayant
un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord
de libération des marchés publics, qui détiennent une licence
appropriée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction sont admises à soumissionner.
Que les soumissions devront être présentées sur le formulaire prévu
à cet eﬀet par la municipalité.
GARANTIE DE SOUMISSION : Une garantie de soumission sous forme
de chèque visé ou de cautionnement de soumission au montant de 10
% du montant de la soumission fait à l’ordre de la Municipalité de
Pierreville, doit accompagner la soumission, en plus d’une copie de la
police d’assurance responsabilité d’une valeur minimale de 1 000 000 $.
La validité du cautionnement est de soixante (60) jours.
GARANTIE D’EXÉCUTION : La soumission doit également être
accompagnée d’une lettre d’engagement d’une compagnie
d’assurances, autorisée par l’Inspecteur général des institutions
financières, s’engageant à émettre, dans les quinze (15) jours suivant l’avis
à l’entrepreneur de l’adjudication du contrat, un cautionnement
d’exécution des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et
services pour une somme équivalente à cinquante pour cent (50 %) du
montant total du contrat, taxes non comprises.
Ce cautionnement sert à garantir la Municipalité de toute réclamation
à laquelle elle pourrait être sujette par suite des actes de l’entrepreneur
dans la poursuite des travaux, ainsi que pour indemniser toute
personne qui pourrait être appelée à exécuter ou terminer les travaux
en lieu et place de l’entrepreneur dans le cas où celui-ci ne remplirait
pas les clauses de son contrat.

3 FAÇONS
Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue maurault,
Pierreville (Québec) J0G 1J0

Si l’entrepreneur ne fournit pas la preuve de sa garantie d’exécution
aux montants et à la date prévue, le contrat sera automatiquement
résilié et la Municipalité pourra réclamer de l’entrepreneur et de sa
caution, le montant du préjudice qu’elle subit, jusqu’à concurrence du
montant de la garantie d’exécution. Si ce cautionnement est
insuﬃsant à la garantie et à l’indemnité, la Municipalité comblera le
manque en se servant de toute somme due à l’entrepreneur.
Que les travaux devront être exécutés avant le 15 septembre 2018.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions, portant la
mention « Travaux d’asphaltage 2018-2 », devront être reçues avant
le 21 juin 2018 à 11 h au bureau de la municipalité, situé au 26, rue
Ally à Pierreville, pour y être ouvertes publiquement et dont la prise
en considération aura lieu lors de la séance extraordinaire du mercredi
27 juin 2018 à 17 h 30, à l’Hôtel de Ville de Pierreville.
La Municipalité de Pierreville n’accepte aucune oﬀre expédiée par
télécopieur, toute oﬀre ainsi transmise sera automatiquement rejetée.
La Municipalité de Pierreville n’encourt aucune responsabilité du fait
que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par système
électronique soient incomplets ou comportent quelques erreurs ou
omissions que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit
s’assurer, avant de présenter son oﬀre, d’obtenir tous les documents
reliés à cet appel d’oﬀres.
CLAUSE PRIVILÈGES : La Municipalité de Pierreville se réserve le droit
d’accorder le contrat en tout ou en partie seulement et le plus bas
soumissionnaire sera celui qui aura soumis le prix le plus bas pour la totalité
des travaux pour lesquels un contrat sera octroyé, le cas échéant.
La municipalité ne s’engage à acheter aucune quantité minimale de
bitume, mais elle estime les quantités requises pour les travaux à celles
mentionnées dans le bordereau de soumission. Ces quantités de bitume
constituent une estimation et pourront varier en fonction des besoins.
Enfin, la Municipalité de Pierreville ne s’engage à accepter ni la
soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat
est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité de Pierreville, à
sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre
façon que par une résolution de son conseil.
Donné à Pierreville, ce 4 juin 2018
Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité de Pierreville

108, rue Maurault , Pierreville 450.568.3186 jocelyne@lannonceur.ca

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

DÉPôT LÉGAL bIbLIoTHèQUE NATIoNALE DU QUÉbEc ISSN 1705-9437

© 2018 ford du canada Limitée. Tous droits réservés.
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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.
◊ fordPass est oﬀert pour certains téléphones intelligents. Des frais de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer. L’accès aux services peut être limité aux zones couvertes par un réseau mobile. Les modalités et la politique de confidentialité de fordPass s’appliquent. SYNc
connect, oﬀert en option sur certains modèles 2017, est requise pour certaines fonctions. SYNc connect comprend le service SYNc connect pendant 5 ans à partir de la date de vente du véhicule enregistrée par le concessionnaire. Des frais d’abonnement s’appliqueront après 5 ans.
* L’oﬀre de location est en vigueur jusqu’au 3 juillet 2018, et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSc) de l’Escape SE 2018 à traction avant / l’Escape SE 2018 à traction intégrale intelligente de 28 565 $ / 30 439 $ (le PDSc comprend la contribution du concessionnaire de 775 $ / 700
$ et l’allocation à la livraison de 1 000 $ / 1 000 $). Le paiement aux deux semaines, dans le cas où un acompte de 0 $ / 0 $ est versé, est de 150 $ / 158 $ pour une obligation locative totale de 19 500 $ / 20 520 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 10 012 $ / 10 927 $. La mensualité exigible pour un
financement sur 60 mois à 0,99 % de taux annuel est de 325 $ / 342 $. Taxes en sus.
** 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.
† cette oﬀre est en vigueur jusqu’au 3 juillet 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 ou 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.

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

