RBQ: 5738-5296-01

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 16 nº 12

Édition du 11 au 24 octobre 2018

21 000 exemplaires

Fidèle au
rendez-vous
depuis 1938
Passionné de chasse

GOUTTIERES SANS JOINT
ESTIMATION GRATUITE

gouttiere.expert@videotron.ca

450 880-3551

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

PAGE
PAGE 99

LÉGALISATION DU CANNABIS :
ENVOYER UN MESSAGE CLAIR

PAGE 7

DONALD MARTEL RÉÉLU
POUR UN TROISIÈME MANDAT

PAGE 2

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES
BÉNÉVOLES ET ORGANISMES EN LOISIR
PHOTO GRACIEUSETÉ

PAGE 13

Actualités

2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 12 | DU 11 AU 24 OCROBRE 2018

Taux de participation
aux élections générales

Lors du scrutin du 1er octobre
dernier, tous les comtés de la région du Centre-du-Québec ont
fait élire des candidats de la Coalition avenir Québec. Toutefois,
dans trois des quatre circonscriptions centricoises, le taux de participation est à la baisse, si l'on
compare les résultats des élections générales entre 2014 et
2018. Dans la circonscription
d'Arthabaska, remportée par
Éric Lefebvre, le taux de participation était de 73,27 % en 2014.
Il a diminué à 69,49 % en 2018.
De même, pour le comté de
Drummond-Bois-Francs, où Sébastien Schneeberger a été réélu, le taux est passé de 69,23%
en 2014 à 68,82 % en 2018.

Dans Nicolet-Bécancour, avec
la victoire de Donald Martel, le
taux de participation a baissé de
74,20 % (2014) à 71,77 % (2018).
Seule la circonscription de
Johnson échappe à cette tendance. Le taux de participation
est demeuré à peu près le même
chez les électeurs du comté, passant de 67,44 % en 2014 à
67,47 % en 2018. Le député sortant, André Lamontagne, y a
remporté le scrutin.
À l'échelle du Québec, le taux
de participation aux élections générales du 1er octobre 2018 était
de 66,45 %. Quatre années auparavant, lors du scrutin du
7 avril 2014, le taux de partici[F.B.]
pation était de 71,44 %.

RÉSULTATS 2018
NICOLET-BÉCANCOUR

55,29 %

DONALD MARTEL (CAQ) RÉÉLU

15,71 % 12,57 % 12,34 %
15 562
COALITION
AVENIR
QUÉBEC

4 423
PARTI
QUÉBÉCOIS

3 539
PARTI
LIBÉRAL
DU QUÉBEC

3 474
QUÉBEC
SOLIDAIRE

Troisième victoire pour le député qui obtient sa plus forte majorité.

4,08 %

1 149
AUTRES
PARTIS

TAUX DE
PARTICIPATION

71,77%
ÉLECTEURS
INSCRITS
39 995

SOURCE : ÉLECTIONS QUÉBEC

RÉSULTATS 2018
RICHELIEU

49,79 %

JEAN-BERNARD EMOND (CAQ) ÉLU

23,05 %
15 258
COALITION
AVENIR
QUÉBEC

7 062
PARTI
QUÉBÉCOIS

SOURCE : ÉLECTIONS QUÉBEC

13,38 % 11,28 %
4 101
QUÉBEC
SOLIDAIRE

3 459
PARTI
LIBÉRAL
DU QUÉBEC

2,50 %
766

AUTRES
PARTIS

Donald Martel réélu dans
Nicolet-Bécancour

PHOTO GRACIEUSETÉ

Pendant la campagne électorale, Donald Martel s'est réjoui de la décision de son parti d'investir
pour la préservation des églises et des autres immeubles à caractère religieux du Québec.

TAUX DE
PARTICIPATION

70,43%
ÉLECTEURS
INSCRITS
44 346

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plus d'un électeur sur deux a
fait confiance à Donald Martel
dans Nicolet-Bécancour lors du
scrutin du 1er octobre 2018. En
effet, le député sortant et candidat de la Coalition avenir
Québec, la CAQ, obtient un
troisième mandat en récoltant
55,29% des votes. Il remporte
les élections avec une majorité
de 11139 votes sur sa plus
proche rivale, la péquiste Lucie
Allard, qui reçoit un appui de
15,71 %.
Pendant la campagne électorale, M. Martel s'est engagé notamment à travailler au
développement du parc industriel de Bécancour, à baisser le
taux de la taxe scolaire ainsi
qu'à investir dans le maintien à
domicile des aînés.
De plus, le député de NicoletBécancour rappelait la promesse de sa formation politique
d'investir 10 millions de dollars
d'argent additionnel pour la

préservation des églises et des
autres immeubles à caractère
religieux. « Je suis convaincu
que cette nouvelle est particulièrement bien accueillie dans
Nicolet-Bécancour où les gens
sont préoccupés par le sort de
nos églises, dont celui de la magnifique cathédrale de Nicolet
qui doit subir des rénovations
majeures pour éviter la démolition », avait-il indiqué.
De même, M. Martel se réjouissait pour la région suite à la
promesse de la Coalition avenir
Québec de mettre sur pied un
nouveau Fonds d'investissement agricole doté d'un budget
annuel d'au moins cinquante
millions de dollars, financé à
même le surplus de la Financière agricole du Québec
« Il est temps que le gouvernement du Québec reconnaisse
que les agriculteurs sont de véritables entrepreneurs et qu'ils
ont droit, à ce titre, qu'on appuie de manière concrète leurs
projets d'investissements dans

leur entreprise », a affirmé le
député caquiste.

RICHELIEU
Dans la circonscription de Richelieu, le candidat de la CAQ,
Jean-Bernard Emond, remporte
la victoire avec 49,79 % des
suffrages exprimés. Il obtient
une majorité de 8 196 votes sur
son plus proche opposant, le
député sortant Sylvain Rochon.
Notons que dans ce comté, le
taux de participation a progressé de 69,58 % en 2014 à
70,43 % en 2018.
Au cours de la campagne,
M. Emond s'est engagé, entre
autres, à multiplier les efforts
pour la mise à niveau et l'amélioration les infrastructures
sportives de la région.
« Je suis convaincu que de
meilleures infrastructures sportives sont gages d'un meilleur
taux de réussite scolaire et d'un
plus grand sentiment d'appartenance auprès de la clientèle
étudiante », a-t-il déclaré.
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Remorque plateforme;
30 000 lbs capacité; toiles
Permis dimensions excessives;
Exemple : tracteur, machinerie,
marchandises diverses, etc
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

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.

WWW. LANCIAULTMETAL.COM

FABRICATION
ET RÉPARATION
VENTE :
Acier - Aluminium

USINAGE
SOUDURE,

VOS ÉQUIPEMENTS SONT-ILS PRÊTS POUR L’HIVER?
6 6 0 , Ma r i e - V i c t o r i n (route 132), N i co le t

819 293-5546

i n fo @ l a n c i a u lt m e t a l . co m

COUPE ET
PLIAGE
BOYAUX
HYDRAULIQUES

Le défi est lancé

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le défi de Marie-Sol St-Onge : marcher le plus longtemps possible sur le parcours de
3 kilomètres... armée de ses prothèses et de ses béquilles !

Sensibiliser les jeunes et adultes à la pratique de saines habitudes
de vie en contribuant principalement à prévenir le suicide.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Marie-Sol St-Onge, marraine
d'honneur de la cinquième édition de la Course Esprit Sain
Jean Coutu de Nicolet, vous invite à venir participer à cet
événement, le 21 octobre prochain, dans les boisés avoisinant
l'Hôtel Montfort à Nicolet.
Cette artiste-peintre et auteure se lance tout un défi, soit
de marcher le plus longtemps
possible sur le parcours de 3km.
Sauf qu'elle le fera avec ses
prothèses et béquilles. « C'est
le désir de démontrer que la
vie est bien plus précieuse que
toutes les difficultés qui me motive à relever ce défi », dit-elle.
« Ce sera aussi un grand bonheur pour moi de contribuer à
aider ceux et celles qui traversent les nuages noirs de leurs
existences... car je peux témoigner qu'après la pluie, vient le
beau temps ! »
Ayant subi l'amputation des
deux bras et des deux jambes
après avoir contracté la bactérie mangeuse de chair en 2012,

Marie-Sol St-Onge a dû complètement réapprendre à vivre.
En donnant son appui à la
Course Esprit Sain, elle espère
faire passer un message optimiste et démontrer qu'avec de
la persévérance et de la détermination, il est possible de repousser ses limites.

INITIATIVE DE CITOYENS
Rappelons que la Course Esprit Sain est née d'une initiative
de citoyens à Nicolet qui souhaitaient amasser des fonds
pour la prévention du suicide,
en plus faire la promotion des
saines habitudes de vie.
Depuis 2014, les efforts des
organisateurs de la Course ont
permis d'amasser un total de
68 500 $, remis à la Fondation
prévention suicide les Deux
Rives. Cette année, ils souhaitent attirer 1250 participants.
« Grâce aux commanditaires
qui couvrent les frais de l'événement, le coût de chaque inscription pourra être entièrement remis aux organismes
bénéficiaires. Parmi tout l'ar-

gent récolté, notons que le comité organisateur réserve aussi
un montant pour la Maison de
la famille Lu-Nid et pour des
écoles primaires et secondaires
de la région qui auront inscrit
des jeunes ou des membres du
personnel », explique Véronique Landry, membre du comité organisateur.
Désireux de créer un événement rassembleur et intergénérationnel, les organisateurs
proposent plusieurs distances,
soit 1, 3, 5 kilomètres, pour la
marche ou la course, ainsi 10 et
21,1 kilomètres de course. Il est
possible de s'inscrire directement
sur
Internet
au
courirgtr.com, en personne au
Jean Coutu de Nicolet ou dans
les succursales participantes à
Trois-Rivières, en personne ou
par téléphone à l'Hôtel Montfort
de Nicolet. Si vous vous inscrivez avant le 20 octobre, les
frais sont de 25 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les 18 ans
et moins. À compter du 20 octobre, ils seront respectivement
de 30 $ et 10 $.
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Institution KIUNA

Formation préuniversitaire
l Tremplin DEC
l DEC en Sciences humaines
l DEC en Arts, lettres et
communication
l DEC en Techniques de
communication
dans les médias
Formation continue
l AEC en Éducation spécialisée
l AEC en Comptabilité
l AEC en Travail administratif

Vous
V
ous vous intéressez à l’étude de la littérature, des arts,
de la culture et de l’histoire des Premières Nations,
aux questions de droits et de titres autochtones,
au développement économique et à
l’autonomie gouvernementale ? V
Vous
ous voulez vivre une
expérience interculturelle enrichissante? V
Vous
ous prévoyez
travailler dans une communauté autochtone?
N’hésitez plus… venez étudier avec nous !

Nouveauté concernant les conditions
d’ad
dmission à Kiuna :
Vous
V
ous pouvez être admis à Kiuna dans le programme
Cheminement Treemplin
p DEC – Premières Nations (081.05)
É
s’il vous reste DIX CRÉDITS
OU MOINS à compléter pour
l’obtention de vottre diplôme d’études secondaires, et vous
avez DEU
UX SESSIONS pour les obtenir.

Communiquez avec nous!
Institution Kiuna
1205, route Marie-Victorin
Odanak (Québec) J0G 1H0
Téléphone : 450 568-6464
1 866 568-6464 (sans frais)
Télécopieur : 450 568-5210
info@kiuna-college.com

kiuna-college.com
Le seul collège
lège Premières Nations au Québec

Suivez-nous sur Facebook!

1-866-568-6464 - 1205, route Marie-V
Marie-Victorin
ictorin - Odanak (Québec) J0G 1H0
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MÉCANIQUE MOTOS, AUTOS
ET PETITS MOTEURS
VENTE DE PIÈCES
ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN
DE MOTOS PLACES LIMITÉES
SPÉCIALITÉ : HARLEY DAVIDSON
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Pour la sécurité des
voies navigables

De nouvelles bouées de navigation lumineuses
quatre saisons livrées à Sorel-Tracy.

GERRY PAUL

gerry.bond@outlook.com

Atelier : 450 568.0089
Cell.: 450 561.4748

POUR UN TEMPS LIMITÉ
ACHETEZ 4 PNEUS D’HIVER D’AUTOS
ET NOUS PAYONS LES 2 TAXES

125, route Marie-Victorin, Odanak (Québec) J0G 1H0

IRES

A
ANDIT
COMM AJEURS
M

La première livraison des
bouées de navigation lumineuses
quatre saisons, conçues pour
résister aux conditions extrêmes
des glaces et des marées, est
attendue à la fin du mois d'octobre 2018 à la base de la Garde
côtière canadienne de SorelTracy ainsi qu'à celle de
Québec. Ces bouées nouveau
genre remplaceront celles
actuellement mises en place
chaque été et chaque hiver.
« Elles resteront dans l'eau à longueur d'année et n'exigeront un

entretien que tous les deux à
quatre ans », indique-t-on au
ministère de Pêches et Océans
Canada. « Le gain de temps lié à
la mise en service et à l'entretien des nouvelles bouées
permettra à la Garde côtière de
faire des économies d'exploitation. » La Garde côtière
canadienne recevra en tout
184 bouées de navigation lumineuses quatre saisons à installer
dans le chenal maritime du
fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. [F.B.]

Une délégation du Centre
intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le
CIUSSS MCQ, a participé à la
Journée Carrière, une foire de
l'emploi médical organisée
chaque année par la Fédération
des médecins résidents du Québec. La Journée Carrière avait
lieu au Palais des congrès de
Montréal, le 5 octobre dernier.
Cet événement a réuni quelque

850 participants. L'objectif
annoncé par le CIUSSS MCQ est
de recruter 40 spécialistes et
36 omnipraticiens. « Il va de soi
que les médecins recrutés participeront à la prise en charge des
personnes sans médecin de
famille pour favoriser l'accès à la
médecine de première ligne de
façon uniforme sur l'ensemble
de la région », note Guillaume
Cliche, agent d'information pour
le CIUSSS MCQ. [F.B.]

Plus de 75 nouveaux
médecins souhaités

ABI : Médiation en suspens

Un merci spécial aux bénévoles ainsi qu’aux citoyens
de Notre-Dame de Pierreville, la Fabrique,
les propriétaires des terrains et les employés
de la Municipalité de Pierreville.
Sans eux, cet événement ne serait pas possible.

30, rue Principale, Pierreville 450 568-5055

www.lesproductionsdulacstpierreinc.com

Lucien Bouchard, médiateur
spécial en rapport avec le conflit
en cours à l'aluminerie de
Bécancour, a annoncé par communiqué, le 5 octobre dernier, la
suspension des négociations,
compte tenu des positions très
éloignées entre l'employeur et le
syndicat. La direction de l'usine
ABI a décrété un lock-out, le
11 janvier dernier, touchant
1 030 employés. Au terme d'une
rencontre qui a eu lieu à Pittsburgh, en septembre, « les

parties syndicale et patronale
ont convenu de tenter un exercice visant à déterminer les
conditions qui permettraient de
les convoquer à nouveau à la
table de négociation, avec une
chance raisonnable de régler
leur conflit », souligne M. Bouchard. Selon le Syndicat des
Métallos, le litige porte sur le
respect de l'ancienneté dans les
mouvements de main-d'œuvre
et le financement du régime de
retraite. [F.B.]
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CHEVROLET CRUZE 2014

CHEVROLET CRUZE 2014

No. unité 18P97A

No Unité 1896969A

58 791 km

89 314 km

SPÉCIAL
10 395$

SPÉCIAL
9 995$

Financement à partir
de 0% disponible

Financement à partir
de 0% disponible

CHEVROLET CRUZE 2012

CHEVROLET CRUZE 2014
No Unité 19618B
108 406 km

No Unité 18677A
68 971 km

SPÉCIAL
7 495$

SPÉCIAL
9 295$

Envoyer un message clair

Financement à partir
de 0% disponible

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'annonceur a rencontré Jacques T. Watso à son bureau, au Conseil de bande
d'Odanak.

CHEVROLET CRUZE 2014

CHEVROLET CRUZE 2014

Jacques T. Watso précise la position du Conseil de
bande d'Odanak sur la possession de cannabis.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La possession de cannabis sur le territoire d'Odanak sera étroitement encadrée, prévient Jacques T. Watso,
membre du Conseil de bande de la
communauté Abénakise. Il veut ainsi
envoyer un message clair, à la veille de
l'entrée en vigueur, le 17 octobre 2018,
du projet de loi C-45 du gouvernement
canadien, Loi concernant le cannabis.
« Nous voulons coordonner les efforts
de tous nos organismes », affirme le
conseiller. « Nous avons le Centre de
santé, qui a une mission holistique de
prévention. Il y a le Centre de la petite
enfance qui enseigne des valeurs saines.
Il y a le groupe des aînés qui souhaite
avoir un environnement paisible pour
passer leurs vieux jours. Il y a la Maison
des jeunes et le comité des jeunes qui
sont plus à risque. »
De plus, le 25 avril dernier, M. Watso
proposait une résolution, adoptée à
l'unanimité, balisant la possession de
cannabis sur le territoire de la communauté. Ainsi, le Conseil des Abénakis interdit toute production, distribution,

entreposage et points de vente de cette
substance et de ses dérivés, sur l'ensemble du territoire d'Odanak. De
même, toute consommation est interdite dans les lieux publics, les immeubles, les terrains des immeubles à
logements appartenant au Conseil de
bande d'Odanak. La peine encourue,
pour un résident reconnu coupable
d'une infraction prévue au règlement,
peut aller jusqu'à l'expulsion de la communauté.
« On n'enlève rien aux gens qui
consomment. S'ils veulent le faire de
façon récréative, ils peuvent le faire
mais ils le feront chez eux », ajoute
Jacques T. Watso. « Nous voulons leur
faire savoir que nous essayons de cheminer avec eux pour trouver un mode
de guérison. »
Le conseiller souligne que, depuis plusieurs années, la communauté multiplie
les efforts pour limiter les problèmes liés
à la consommation et au trafic du cannabis. Il rappelle qu'Odanak a fait partie
des fondateurs de la coalition Stop cannabis, mise sur pied en 2008 pour lutter
contre la culture du cannabis.

No Unité 18627B 64 046 km

No Unité 18P128A 67 551 km

Financement à partir de 0% disponible

Financement à partir de 0% disponible

SPÉCIAL 10 795$

SPÉCIAL 11 995$
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TroisRivières
Bécancour
Yamachiche
Louiseville
Nicolet
Maskinongé
Lac Saint-Pierre

Baie-du-Febvre
Odanak
SaintFrançoisdu-Lac

Pierreville

Sorel-Tracy
Yamaska
SOURCE : CLIMATE CENTRAL / INFOGRAPHIE : GRAFFIK ART

Réchauffement climatique
et émissions polluantes

Hausse possible du niveau du fleuve Saint-Laurent en l'an 2100, par rapport à
la situation actuelle, avec l'hypothèse d'un réchauﬀement climatique de 3°C.

Si rien n'est fait, la région du Lac Saint-Pierre serait elle
aussi affectée par la hausse du niveau des eaux.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
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La hausse du niveau des océans, associée au réchauffement de la planète,
ne menacerait pas seulement les villes
côtières. Une carte interactive permet
de constater que les villes et municipalités, situées autour du Lac Saint-Pierre,
seraient affectées par la hausse du niveau des eaux, au tournant du siècle
prochain, si rien n'est fait pour contrer
les émissions polluantes et le réchauffement planétaire.
L'organisme américain Climate Central, qui regroupe des scientifiques et
des journalistes, a mis au point une
carte interactive, disponible sur Internet. Cet outil permet de comparer les
conséquences potentielles des hausses
de température, compte tenu de différents scénarios de réchauffement et
d'émission polluantes.
« Notre objectif est d'offrir une nouvelle façon de voir l'avenir, pour chaque
ville et code postal, et de mieux comprendre ce que signifient en fin de
compte les différents niveaux d'émission ou de réchauffement. La hausse du
niveau de la mer que nous cartogra-

phions pourra prendre des siècles, mais
nous l'avons déjà mis en branle aujourd'hui », note-t-on sur le site Internet
de Climate Central.
La carte interactive est basée notamment sur la recherche menée par Climate Central, publiée le 9 novembre
2015. Ses auteurs concluent que des
émissions de carbone à un rythme soutenu mèneraient à un réchauffement de
4°C, lequel entrainerait une élévation
globale du niveau de la mer à long
terme de 6,9 à 10,8 mètres. « Une réduction rapide et agressive des émissions de carbone pourrait réduire ces
menaces de plus de moitié, réduisant
ainsi les dommages causés à de nombreuses villes et monuments emblématiques du monde », ajoute-t-on.
Nous avons puisé cette information,
au sujet de Climate Central, dans un article rédigé par Anne Caroline Desplanques et intitulé « Le Saint-Laurent
submergera Québec », publié dans le
Journal de Montréal, le 10 octobre 2018.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations en
visitant le site http://sealevel.climate
central.org/maps/mapping-choices.
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Un chasseur sachant
chasser... depuis 1938
Paul Shooner compte 80 saisons de chasse à son actif.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Depuis l'âge de 15 ans, Paul Shooner n'a jamais manqué l'ouverture de la saison
de chasse.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Comme tous les chasseurs, Paul
Shooner, bon pied bon oeil, sort de son
lit à 4h30, dans la matinée du 22 septembre dernier. Accompagné de ses
deux fils, Éric et Karl, ils se rendent aux
abords du lac Saint-Pierre pour l'ouverture de la saison de chasse aux oiseaux
migrateurs. Rien d'exceptionnel, pensez-vous ? Sauf que Paul Shooner, aujourd'hui âgé de 95 ans, n'a jamais
manqué un seul de ces rendez-vous
d'automne... depuis 1938.
« Cette année, c'est ma quatre-vingtième saison de chasse. Je n'ai jamais
manqué une ouverture », relate-t-il. À
sa première partie de chasse, il avait
quinze ans. Paul Shooner accompagnait
son père Georges. « Dans ce temps-là,
la chasse ouvrait le 1er septembre. Mon
père et moi avions été chasser sur la
terre de Lucien Jutras, dans le rang du
Petit-Bois. Notre guide était Paul Boisvert. Il pratiquait la pêche commerciale.
Comme tous les gens de son métier,
après la saison de pêche, ils devenaient
guide de chasse. »
M. Shooner se souvient de sa première veille, dans l'attente de l'aube.
« Nous avions dormi dans la chaloupe,
sur de la paille. Nous appelions ça une
cache. Aujourd'hui, nous chassons sur la
terre ferme. »

Habile chasseur, Paul Shooner avoue
toujours été précis lors de la pratique de
son sport favori. À maintes occasions
par le passé, il a participé à des compétitions de tir au pigeon d'argile. « J'ai
même remporté le premier prix à une
compétition provinciale en 1962. J'avais
atteint ma cible quatre-vingt-quatorze
fois sur cent. »
UN DÉTOUR DU CÔTÉ DE L'HISTOIRE
En plus de s'adonner à la chasse,
M. Shooner est un féru d'histoire qui
n'hésite pas à partager ses découvertes
comme ses riches souvenirs. Mettant de
côté ses cartouches et son fusil pendant
quelques jours, il a l'intention de rendre
à Danville, le 12 octobre, pour assister à
une cérémonie commémorative en
l'honneur de Daniel Johnson, père. L'année 2018 marque le cinquantième anniversaire du décès de cet homme
politique d'envergure, originaire de cet
endroit. « Il était un homme brillant, attachant », se rappelle Paul Shooner.
« Cette cérémonie sera une occasion de
rencontrer quelques-uns des anciens
collègues du parlement. » Député de
l'ancienne circonscription de Yamaska à
l'Assemblée nationale, de 1966 à 1970,
M. Shooner avait été élu sous la bannière de l'Union nationale dont le chef
Daniel Johnson, père, a été Premier ministre du Québec, de 1966 à 1968.
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Une campagne
fructueuse
L'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy
présente un bilan positif de ses efforts marketing
durant la campagne estivale. L'Office de tourisme
enregistre 62 917 visites sur le site Internet
www.tourismeregionsorel
tracy.com, soit une augmentation de 75 % par rapport aux résultats de la même période l'année dernière. De plus, 85 % des
visiteurs sur le site sont de nouveaux utilisateurs. De plus, l'Office a mené une campagne d'affichage sur les principaux axes
routiers de l'île de Montréal
ainsi que ceux de la Rive-Sud.
Rappelons que l'année dernière,
la MRC de Pierre-De Saurel
avait octroyé un montant supplémentaire de
150 000 $ dans le but de faire connaître la région,
d'accroître sa notoriété et de lui permettre d'être
perçue comme une destination à part entière. « Avec
la campagne marketing 2018, nous avons accompli
notre mission soit celle de faire connaitre la région »,
conclut Roxanne Dugas, directrice générale de l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy. [F.B.]

D'excellents résultats
pour les actions
marketing de l'Office
de tourisme de la
région de Sorel-Tracy

Élaine Zakaïb
emportée par
la maladie

Elle fut ministre sous
le gouvernement de
Pauline Marois.

Ex-ministre du Parti québécois
et ancienne députée de Richelieu
à l'Assemblée nationale, Élaine
Zakaïb, est décédée le 1er octobre dernier d'un cancer au cerveau. Elle était âgée de 59 ans.
Avant de faire le saut en politique, cette avocate de formation
occupait le poste de présidente
et directrice générale des Fonds
régionaux de solidarité FTQ.
Candidate péquiste dans le
comté de Richelieu aux élections
générales du 4 septembre 2012,
elle a remporté la victoire avec
42,94 % des bulletins de vote en

Science, agriculture et économie
PHOTO CHUTTERSNAP

Un investissement de 70 millions de dollars pour appuyer la découverte scientifique et
l'innovation en agriculture.

Le gouvernement du Canada investit dans la recherche et le
développement en agriculture.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

sa faveur. Mme Zakaïb accédait
peu de temps après au Conseil
des ministres du cabinet de la
Première ministre Pauline Marois,
qui l'avait nommée ministre déléguée à la Politique industrielle
et à la Banque de développement
économique du Québec.
Élaine Zakaïb est réélue le
7 avril 2014 mais doit siéger à titre de député de l'opposition officielle. Le 29 septembre suivant,
elle avait décidé de mettre un
terme à sa carrière en politique
active pour travailler dans l'entreprise privée. [F.B.]

Dans le but d'appuyer la prospérité et la viabilité du secteur
agricole, le gouvernement du
Canada injecte 70 millions de
dollars sur cinq ans pour l'embauche d'environ 75 scientifiques et professionnels dans les
domaines émergents des
sciences agricoles et l'élimination d'importants problèmes environnementaux.
« Les sciences agricoles sont
essentielles à l'économie. À titre
d'exemple, des scientifiques canadiens ont mis au point le canola; cette marchandise génère
maintenant près de 15 % des
exportations agricoles et alimentaires, et sa valeur est estimée à 9,2 milliards de dollars
(2016) », note-t-on au ministère
fédéral de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
Une partie de l'investissement, soit 44 millions de dollars,
est affectée à l'embauche de la

prochaine génération de scientifiques et de professionnels des
sciences du gouvernement fédéral, ainsi qu'à l'achat des outils de pointe qu'il leur faut pour
faire avancer la recherche dans
le domaine agricole.
« Les travaux scientifiques
réalisés à Agriculture et Agroalimentaire Canada sont d'une
importance vitale pour notre approvisionnement alimentaire actuel, ainsi que pour la salubrité
de nos aliments à l'avenir.
L'augmentation du nombre de
chercheurs affectés à ces importants travaux favorisera la
découverte et l'innovation dans
le secteur agricole. Il s'agit
d'une bonne mesure pour s'assurer que les décideurs ont accès aux données scientifiques
dont ils ont besoin pour préserver la sécurité, la salubrité et la
viabilité de l'approvisionnement
alimentaire du Canada », explique Mona Nemer, conseillère
scientifique en chef du Canada.

Une portion de 16 millions de
dollars est allouée au financement des projets fédéraux de
recherche collaborative, notamment pour aider les chercheurs à trouver de meilleures
solutions à la gestion des éléments nutritifs et ainsi à assurer
la santé de nos cours d'eau.
De plus, 10 millions de dollars
sont affectés à des projets de
recherche, menés en collaboration avec des partenaires externes, dans le cadre d'une initiative de création de
laboratoires vivants. Les laboratoires vivants regroupent, entre autres, des scientifiques, des
représentants d'entreprises et
des citoyens, tous appelés à collaborer au processus de recherche.
Notons que le gouvernement
du Canada s'est fixé l'objectif
de hausser les exportations
agroalimentaires canadiennes à
75 milliards de dollars d'ici à
2025.
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Accessibilité des
personnes handicapées

Une aide financière aux propriétaires et
locataires des petits établissements.
La MRC de Pierre-De Saurel
annonce la disponibilité d'un nouveau programme d'aide financière visant à améliorer l'accessibilité
des
personnes
handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements
non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité.
Le programme Petits établissements accessibles prévoit une
aide financière maximale de
15000$, aux propriétaires et locataires pour la réalisation de
travaux permettant l'accès au

bâtiment, l'amélioration de la circulation à l'intérieur de celui-ci
ainsi que l'utilisation de la salle
de toilette destinée à la clientèle.
L'application du programme relève de la MRC. Pour connaitre
les bâtiments admissibles, les travaux pouvant être effectués ou
pour soumettre une demande,
communiquez avec Benoit Jolicoeur, par téléphone au numéro
450 743-2703 poste 228 ou par
courriel à l'adresse suivante :
bjolicoeur@mrcpierredesaurel.com
[F.B.]

Il y aura une élection partielle
à la Ville de Nicolet, le 18
novembre 2018, afin de pourvoir
le siège numéro 3 au conseil
municipal. Un vote par anticipation aura lieu le 11 novembre.
Cette élection partielle fait suite
à la démission du conseiller Luc
Labrecque, en juillet dernier. Les
personnes intéressées à poser
leur candidature pour ce poste
peuvent le faire jusqu'au vendredi 19 octobre auprès de la
présidente d’élection, Monique

Corriveau, aux jours et aux
heures indiqués sur l'avis d'élection.
Pour
plus
de
renseignements, vous pouvez
consulter le site Web de la Ville
de Nicolet ou communiquer
avec le bureau de la présidente
d'élection en composant le
numéro 819 293-6901, option 8.
Élections Québec invite les électeurs nicolétains à voter en
grand nombre, la participation
électorale étant essentielle à la
vie démocratique. [F.B.]

Élection partielle à Nicolet

Pour le bien-être des familles

La Table intersectorielle enfance-famille Pierre-De Saurel
vient de lancer un minibottin des
ressources 0-5 ans et familles,
un ouvrage qui vise à faire
connaître l'ensemble des ressources de la région et favoriser
l'accès à l'information aux parents. « Avec le rôle essentiel
que jouent les organismes pour
le bien-être des familles 0-5 ans,
celles-ci pourront compter sur
un document très complet, dans
un format pratique pour les découvrir. Un projet qui cadre très
bien avec notre volonté d'améliorer la qualité de vie des familles sur notre territoire »,

souligne le président du comité
régional de la famille et des aînés
de la MRC de Pierre-De Saurel,
Vincent Deguise, également
maire de Saint-Joseph-de-Sorel.
La Table intersectorielle enfance-famille de Pierre-De Saurel regroupe des partenaires
issus des milieux communautaires, municipaux, scolaires, de
la santé et des services sociaux
ainsi que des CPE. Le minibottin
est disponible dans plusieurs organismes communautaires, dans
les municipalités, à la MRC de
Pierre-De Saurel ainsi que dans
les organisations certifiées famille. [F.B.]

Réservez dès maintenant
dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Bottin aﬀaires
du Bas Saint-François

en appelant au

450 568-3186
ou par courriel:
publicite@lannonceur.ca

Date limite :
23 novembre 2019
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ALBUM JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

Le secret du rocher noir
Joe Todd-Stanton
L'école des loisirs / Gallimard
Avril 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN

Des mots si vrais et si
justes qui nous
percutent comme un
coup de poing.

À la dérive
Nadine Poirier
Éditions de Mortagne
Février 2017
Ce roman fait partie de la collection Tabou, des livres pour
adolescents abordant des thèmes
difficiles, sensibles et importants
pour eux. Relatant des épreuves
que plusieurs d'entre eux auront
à surmonter, ces livres permettent
de leur apporter du support ou
une certaine compréhension. Dans
celui-ci, l'auteure entre aussitôt
dans le vif du sujet, sans passer
par quatre chemins, sans censures
tout simplement. Nous sommes

Livres

branchés à cent pour cent au
cœur des mots et des émotions.
Ce roman c'est l'histoire de Nolan
et de Zoé, deux enfants victimes
de maltraitance et de malnutrition
qui sont trimballés d'une famille
d'accueil à l'autre depuis maintenant huit ans. Ces deux personnages démontrent deux façons,
totalement différentes, de réagir.
Zoé laisse couler les choses
comme elles viennent, sans attente, tandis que Nolan garde
l'espoir ancré au plus profond de
lui, en se battant corps et âme.
Ce dernier exprime son optimisme qui subsiste malgré la déception qui prend le relais à tout
coup. Il raconte, en abrégé, leur
cheminement, les foyers qu'ils
ont visités ainsi que ses réactions
de maison en maison. C'est alors
que rentre en scène une famille
pas comme les autres. L'évolution
de ce jeune, lorsque l'amour prend
le dessus sur la colère accumulée
depuis des années, est émouvante.
L'histoire du papa d'accueil m'a
aussi ébranlée. Quoique courte,
elle illustre très bien l'importance
qu'une seule personne peut avoir
dans la vie d'une autre.
Les métaphores utilisées par
l'auteure sur le thème de la mer
et des bateaux, pour exprimer
les sentiments de Nolan, sont parfaites. Cette poésie ajoute une
certaine beauté à ce triste texte,
et cela image merveilleusement
bien les ressentis du personnage.
Pendant la lecture, les émotions
se succédaient, l'une à la suite
de l'autre: tristesse, colère, espérance, admiration, dégoût,
confiance. Ce livre nous porte
aussi à réfléchir sur nos réactions
face aux épreuves de la vie. C'est
un récit qui émeut assurément.
Des mots si vrais et si justes qui
nous percutent comme un coup
de poing.

Ce livre vaut la peine d'être
lu, ne serait-ce que pour les
images. Un des thèmes de cet
album est souvent abordé en littérature jeunesse, mais il est toujours plaisant de se rappeler qu'il
ne faut pas se fier aux apparences ni aux rumeurs qui se
propagent, qu'il est important de
se faire sa propre idée. Votre
côté sensible découvrira que l'album va encore plus loin. Et si le
monstre n'était pas le rocher,
comme tous semblent le croire ?
L'auteur expose le mal que
l'Homme fait à la nature avec
l'utilisation de ses filets, de ses
hameçons et de toutes autres inventions reliées à la pêche. Erine,

la petite fille de l'histoire, décide
de poser un geste concret pour
protéger tous les petits êtres marins dont elle fait la connaissance.
La page couverture présente
des poissons en relief ainsi qu'un
jeu de textures (douces et rugueuses) qui nous ont donné envie de la caresser. Grâce aux
phrases courtes, l'emphase est

davantage mise sur les images
qui pourraient, d'ailleurs, raconter l'histoire à elles seules. Ces
illustrations touchantes dépeignent énormément de choses.
Aussi, l'auteur s'est amusé avec
la forme des illustrations et cela
rend la lecture dynamique. Parfois, elles remplissent la page
complète, à certains moments,
elles sont divisées en rectangles
et, quelquefois, elles sont rondes.
Aussi, la richesse de l'océan est
parfaitement représentée par les
centaines de petits poissons qui
grouillent au fil des pages. Je suis
convaincue que vos enfants
s'imagineront dans les fonds marins avec tous ces êtres vivants.
Cette gamine, si curieuse et
courageuse, est un exemple.
Souvent, plusieurs solutions existent pour régler un problème, il
suffit d'y réfléchir et d'élargir ses
horizons. Ouvrez ce livre pour
voir l'idée lumineuse qu'Erine et
sa maman ont eue.

ROMAN JEUNESSE
Sur le toit du monde
Lucie Bergeron & Sabrina
Gendron
Québec Amérique
Septembre 2018
Lorsque je dois prendre une
pause en lisant un livre à mes
enfants parce que l'émotion
prend possession de ma voix,
c'est évident que je le classe
parmi mes coups de cœur. Tom
a un intérêt particulier pour
l'Everest, mais, à la bibliothèque
de son école, il ne trouve aucun
livre à ce sujet. Alors que Madeleine, une copine d'école, énervée à la suite d'un rejet, lui crie
que l'Everest fait 8 848 mètres
de haut, il est estomaqué, intrigué. À la fin des classes, il la suit
parce qu'il veut en savoir encore
plus, mais aussi parce qu'il veut

découvrir comment elle a appris
ça. La magie opère dès le moment où Madeleine l'invite à entrer chez elle.
Lorsque Tom gravit les escaliers intérieurs, les images ont
fait briller des étoiles dans mes
yeux, m'ont fait rêvasser. Madeleine, petite fille généreuse, lui
met entre les mains un livre sur
le mont Everest. Tom démontre

que les livres peuvent apporter
du bonheur à tout un chacun et
qu'il suffit de trouver ce qui nous
passionne, ce qui allume une petite flamme en nous. Alors qu'il
détestait le temps passé à la bibliothèque de son école, le voilà
plongé dans le bouquin, le sourire
aux lèvres, ayant perdu tout
contact avec la réalité. Tout a
disparu autour de lui : il se retrouve sur la plus haute montagne du monde. La joie se reflète
sur le visage de Tom et sur celui
de Madeleine, et démontre le
bonheur que la lecture procure.
Je veux vous garder un peu
de surprise, alors je terminerai
en écrivant simplement que ce
bouquin est une ode aux livres,
aux riches mondes dans lesquels
ils nous propulsent. C'est un
texte qui aborde aussi l'entraide,
la maladie et l'importance de suivre ses rêves. L'univers de Madeleine et le geste final de Tom
m'ont émue aux larmes.

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

Sports
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La statue de Robert
«Bob» Éthier reprend vie

L'oeuvre entièrement restaurée est installée
dans le hall du colisée Cardin à Sorel-Tracy.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Les lauréats Anne Richard et Michaël Vouligny ainsi que les représentants des organismes
honorés, les Loisirs Collectifs du Comité des 5 (Ste-Eulalie, St-Wenceslas, St Sylvère et St-Célestin
village et paroisse) et le Baseball mineur de Nicolet. Ils sont accompagnés de Christian
Guillemette de Desjardins, Marjolaine Arsenault, présidente de Loisir Sport Centre-du-Québec,
Alexandre Robert, France Trudel, Marco Boucher, conseillers municipaux.

Reconnaissance du travail des
bénévoles et organismes en loisir
Loisir Sport Centre-du-Québec met à l'honneur l'implication des
hommes et des femmes bénévoles lors de la soirée Reconnaissance.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Loisir Sport Centre-du-Québec reconnaît le travail et le
dévouement des organismes et
des bénévoles en loisir de la région à l'occasion de la troisième
édition d'une soirée hommage,
qui a eu lieu à la salle multifonctionnelle de Saint-Samuel,
le 20 septembre dernier.
Parmi les lauréats, Anne Richard, étudiante au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption à
Nicolet mérite le Prix de la relève en milieu scolaire accompagné d'une bourse de 150 $.
« Son dévouement et son énergie ayant comme seul objectif
de faire vivre aux étudiants des
activités de classe et d'école de
qualité, a également permis à
son établissement scolaire de
recevoir un montant de 250 $

pour la mise en candidature de
cette jeune fille engagée »,
mentionne Érika Lafrenière Lahaie de Loisir Sport Centre-duQuébec. On souligne également
le dévouement de Michaël
Vouligny, dans le cadre du Prix
du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin. Impliqué
depuis dix ans au sein de l'Association de hockey mineur à
Nicolet, M. Vouligny est notamment reconnu pour ses qualités
de gestionnaire.
De plus, Loisir Sport Centredu-Québec remet un total de
5 400 $ à six organismes de loisir provenant des MRC de Bécancour et de Nicolet Yamaska.
« Grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, quatre
bourses de 500 $ ont été attribuées à des organismes de loisir
et de sport de chez nous. Visant

à saluer l'excellent travail de
ces organismes, les Bourses
Desjardins Hommage aux organismes centricois ont été remises au Baseball mineur de Nicolet et à l'organisme Les
Incroyables comestibles de Nicolet sur le territoire de la MRC
de Nicolet Yamaska. Pour la
MRC de Bécancour, le Comité
des loisirs de Lemieux ainsi que
le Club de soccer de Saint-Grégoire ont obtenu cet appui de
Desjardins.»
Loisir Sport Centre-du-Québec est un organisme sans but
lucratif dont la mission est d'assurer
le
développement
concerté du loisir et du sport
pour la région. L'organisme oeuvre avec les municipalités de
son territoire, le milieu de l'éducation, les associations sportives
et les organisations de loisir.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le conseiller Benoît Guèvremont, André «Kid» Millette, Jacques
Champagne et le maire Serge Péloquin.
Le maire de la Ville de SorelTracy, Serge Péloquin, a procédé
au dévoilement de la statue restaurée du célèbre lutteur et
boxeur Robert « Bob » Éthier,
lors d'une cérémonie qui a eu
lieu au Colisée Cardin, le 26 septembre dernier. Cette œuvre,
réalisée dans les années soixante
par l'artiste sorelois Roger
«Pélo» Péloquin, avait trôné de
nombreuses années au colisée
Cardin puis être tombée dans

l'oubli. « Par cette restauration,
Bob Éthier retrouve sa place
dans la mémoire collective des
Sorelois », a souligné le maire,
qui avait décidé de faire restaurer la statue, dans le cadre du
375e anniversaire de la Ville en
2017. La tâche a été réalisée par
le sculpteur Euclide Cormier.
L'athlète Robert « Bob » Éthier
(1926-1959) s'est notamment illustré par son implication dans
les sports de combat. [F.B.]

Le 21 octobre prochain, vous
êtes invité à venir marcher pour
les saines habitudes de vie à La
Grande marche de Saint-Josephde-Sorel, encouragée par Le
Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec la Fédération
des
médecins
omnipraticiens du Québec
(FMOQ), cet événement est gratuit, rassembleur et ouvert à
tous. La Ville de Saint-Josephde-Sorel peut aussi compter sur
le partenariat de Rio Tinto Fer et
Titane. Le parcours décrira une

boucle de 5 km qui entraînera
les marcheurs dans les rues,
parcs et espaces publics de
Saint-Joseph-de-Sorel. Les marcheurs pourront le parcourir à
leur rythme, sans chrono. Le départ se fera au parc de la Pointeaux-Pins à 10h. Les marcheurs
sont invités sur le site dès 9h
pour de l'animation. Tout juste
avant le départ, les marcheurs
pourront bénéficier d'une séance
de réchauffement par Énergie
Cardio. L'inscription est gratuite,
rendez-vous sur onmarche.com.

Invitation à la grande marche
de Saint-Joseph-de-Sorel

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

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Ouverture le 29 août
au 5 Marie-Victorin
porte arrière

Habitation

AVIS PUBLIC

PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DÉPOT DU RÔLE TRIENNAL
D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

DENIS: 450 881-0240

n FRIGIDAIRE. 20 p.c. blanc,
garantie 1 an. Souffleuse 10 forces,
28 pouces. Info. : 450 746-8554 ou
450 808-0565

n PIERREVILLE. rue Trahan 4½
460$/mois, 6 ½ 525$/mois. Libres
immédiatement. Info. : Denis 450
881-0240

n ÉTAL OU BLOC DE BOUCHER.
30"x 30", 15" épaisseur 34" hauteur
parfaite condition. 450 782-2848 ou
450 780-6308

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. H .F.

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

Habitation

n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
60 ans et plus. Logements 3½
pièces 2e étage. Disponible
immédiatement. Pour information
laissez un message au 450.808.6074
n PIERREVILLE. 2 ½ ,très éclairé,
stationnement, près de toutes les
commoditiés, situé au 1er étage.
Libre 1er novembre. Références
demandées. Info. : 450 561-6853

n SOREL-TRACY. 5½ au 2
étage 525$ / mois. en face de
patinoire et près d’un parc. 3 ½
semi sous-sol 4 électro 385$/mois.
Libres, stationnements. 514 9529517 ou 514 992-8009

e

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½
rue Joyal, 2 stationnements,
remises. Libres. Références
demandées. Info : 450 568-2793

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

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 2½
semi sous-sol, meubloé poêle,
frigo, stationnement, remise 300$/
mois. Libre, stationnements. Info
514 952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. 133, rue Centrale. 7½
pièces, 1e étage avec sous-sol, libre.
795$ / mois. Libre. Information : 514
952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. Triplex au 147, rue
Centrale, grand loft au 1er étage
450$/mois.61/2 pièces sur 2 étages
695$/mois+sous-sol, stationnements.
Libre. 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.

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la Municipalité de Saint-François-du-Lac, devant être
en vigueur durant les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été
déposé au bureau municipal situé au 400, rue Notre-Dame à SaintFrançois-du-Lac le 13 septembre 2018, et que toute personne peut
en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures régulières,
soit du lundi au jeudi, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi
que le vendredi de 09h00 à 12h00 seulement, sauf les jours fériés.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence
ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer
auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation
une demande de révision à ce sujet et qui est prévue par la
section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes :
i. être déposée avant le 1er mai 2019 ;
ii. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
M.R.C. de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
iii. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué et au bureau de la municipalité ;
iv. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement n0 97-15 de la M.R.C. de Nicolet-Yamaska et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 11e jour d’octobre de l’an deux
mille dix-huit (2018).
Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, g.m.a

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELPHÈGE

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 622-18 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX ET AUTORISANT LE VERSEMENT D'UNE
ALLOCATION DE TRANSITION A CERTAINES PERSONNES
Avis Public est par la présente donné par la sous-signée Yolaine
Lampron, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Elphège de ce qui suit :
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro
600-15 et ses amendements.
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle
pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout
pour l'exercice financier de l'année 2018 et les exercices suivants.
La rémunération de base annuelle du maire pour 2018 est fixée à
4 152.05 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 1 384 $.
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur
des postes particuliers ci-après décrits, selon les modalités
indiquées:
a. Maire suppléant : À compter du moment où le maire
suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce qu’il
cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une
rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de
membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable au
maire pour ses fonctions.
b. Membre d'un comité: 50 $ pour chaque séance si aucune
rémunération par ledit comité.
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu a droit à
une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du
montant de la rémunération.
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles
qu'établies par le présente règlement sont indexées à la hausse à
compter de l'exercice financier 2019 et pour chaque exercice
financier suivant. L'indexation consiste dans l'augmentation, pour
chaque exercice, du montant applicable pour l'exercice précédent
d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de
l'indice des prix à la consommation pour la province de Québec
établi par Statistique Canada au 30 octobre de chaque année.
Le présent règlement a eﬀet rétroactif au 1er janvier 2018.
Le règlement sera adopté à la séance régulière du conseil qui
se tiendra le mardi 6 novembre 2018 au centre
multifonctionnel de Saint-Elphège situé au 230, rue de l'Église.
Donné à Saint-Elphège, le 9 octobre 2018
Yolaine Lampron
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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

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

Avis de décès
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

SOREL-TRACY

Afin de souligner la Journée mondiale de l'alimentation,
le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre invite
la population à venir manger gratuitement un bol de
soupe fait par la Carotte Joyeuse. Partageons ensemble
ce moment contre le gaspillage alimentaire et pour la
sécurité alimentaire, le mardi 16 octobre, de 12h30 à
14h, au Centre communautaire de Saint-François-duLac. En plein air s'il fait beau, à l'intérieur en cas de
pluie. Événement éco-responsable: Apportez votre tasse
et votre cuiller !

L'Afeas Saint-Joseph-de-Sorel organise une boutique de
Noël le 13 et 14 octobre de 9h à 17 h au 1205, Antaya
(secteur Tracy). Plusieurs artisans seront sur place.
Infos : Nicole Guay, 450 742-1209.

Une soupe pour l'occasion !

PIERREVILLE

Journée spaghetti

La fameuse Journée spaghetti est de retour. Organisée
par les Chevaliers de Colomb, conseil 1889, la Journée
spaghetti aura lieu vendredi 2 novembre 2018, de 11h à
20h, au local des Chevaliers, situé au 47, rue Maurault
à Pierreville. Le coût d'un repas est de 10$. Bienvenue
à toutes et à tous. Information : 450 517-1550.

NICOLET

FADOQ de Nicolet

La Fadoq de Nicolet vous invite à un souper-danse le
12 octobre 2018 à 18 h au Centre des arts populaires de
Nicolet. Le coût est de 18 $ pour les membres et 20 $
pour les non-membres et 7 $ pour la danse seulement.
Réservation auprès de Lucille Manseau au 819 293-2978
ou Carol Doiron 819 293-2768 ou par courriel au FadoqNicolet@sogetel.net

Boutique de Noël

NICOLET

Atelier « Nos droits »

La Traverse du sentier, anciennement la Ruche aireouverte, vous convie à un atelier offert par l'organisme
Solidarité Régionale d'Aide et d'Accompagnement pour
la Défense des Droits en Santé mentale, Centre-duQuébec/Mauricie (SRAADD/CQM) ayant pour objectif
d'informer les personnes vivant avec une problématique
en santé mentale sur les différents programmes et lois
qui les touchent. Cette activité offerte gratuitement se
tiendra le mercredi 24 octobre 2018 à 13 h 30 au Centre
Gabrielle-Granger, Salle 1.

NICOLET

Triathlon Nitek Laser

ODANAK

Voyage pour sainte Kateri

Dimanche le 28 octobre 2018, voyage à Kahnawake
pour sainte Kateri Tekakwitha. Départ à 8h du Centre
de santé à Odanak. Retour vers 18h. Prix : 10$.
Bienvenur à toutes et à tous. Pour renseignements :
450 568-2211.

PIERREVILLE

« Café muffin avec le curé »

Le 24 septembre dernier, une semaine avant les
élections, avait lieu notre Café muffin avec le curé.
Tout au long de cette rencontre fort animée, nous avons
échangé sur les différents enjeux reliés à cette élection.
La jasette a donc porté tour à tour sur la santé,
l'éducation, l'économie, l'environnement, la pauvreté
etc. Une belle occasion encore une fois, respectueux les
uns des autres, de s'enrichir de nos différents points de
vue. Cet éclairage mutuel nous aura sans doute permis
de voter d'une façon plus responsable lors des élections
qui ont suivi. Prochaine rencontre, lundi le 22 octobre
de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. On
vous y attend ! - Pierre Houle, curé

60 personnes ont participé à la course et la marche au
profit de la Fondation Santé Bécancour-NicoletYamaska, lors du Triathlon Nitek Laser de Nicolet qui a
eu lieu le 27 mai 2018. Le montant amassé pour la
Fondation Santé est de 1 275 $. Sur la photo, Claudia
Proulx, responsable du Triathlon, Danielle Gamelin,
directrice générale de la Fondation et François Dubuc,
partenaire majeur du Triathlon.

NICOLET

Causeries gratuites

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à ses causeries gratuites et sans inscription, tous
les mercredis de 13h30 à 16h au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Téléphone: 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.
17 octobre : Initiation à L'Essentrics, avec Annie Désilets,
instructeur « Essentrics », massothérapeute-formatrice
& coach de vie en Neuro-Activ Coaching. 24 octobre :
Offrez-vous un rendez-vous avec votre créativité !, par
Louise Loranger, retraitée.

Monsieur Côme Descheneaux
1933 - 2018
Au CHSLD Foyer Lucien Shooner de Pierreville, entouré des
siens le 27 septembre 2018, est décédé à l'âge de 85 ans,
6 jours après son anniversaire, Monsieur Côme Descheneaux,
époux de Madame Évangéline Traversy, demeurant à
Pierreville, autrefois de Notre-Dame-de-Pierreville. Il était le
fils de feu Ubald Deschenaux et de feu Catherine Niquet.
Monsieur Descheneaux repose au Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle situé au 17, rue LieutenantGouverneur Paul Comtois à Pierreville. Heures d'accueil :
vendredi le 5 octobre de 18h à 21h et samedi 6 octobre, de
midi à 13h30. Les funérailles auront lieu le samedi 6 octobre
à 14h en l'église de Notre-Dame-de-Pierreville et de là au
crématorium Yves Houle. L'inhumation des cendres aura lieu
à une date ultérieure.
Outre son épouse Madame Évangéline Traversy, Monsieur
Côme Descheneaux laisse dans le deuil ses enfants: Yolande
(Claude Ally), Hélène, feu Laurent et Jean-François. Ses petitsenfants : Maxime (Roxan), Catherine (Chris), Antoine (Josiane),
Philippe (Geneviève), Louis (Mélanie), André, Amélie (Karl),
Jacob et Eugénie (Antony). Ses arrière-petits-enfants: Jasmine,
feu Florence, Arnaud, Léane, Elsa, Zoé, Raphaël et Emy. Ses
frères et soeurs: feu Lucie (feu Gérard Trudeau), feu Ursule (feu
Léon Jutras), feu Fernande (feu Maurice Benoît), feu Pierre,
Louise (feu Joseph Cardin), Grégoire (Denise Gagnon) et Henri
Desmarais (Gisèle Rousseau), ses beaux-frères et bellessoeurs : Agnès (feu Pierre Beaulieu), feu Marie-Berthe, feu
Thérèse (Claude Dupuis), Jean-Noël (Denise Gauthier), Agathe,
Odile (feu Rosaire Brodeur), Léonard, Julie et feu Hubert, ses
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
Remerciements au personnel du Centre Lucien Shooner,
spécialement ceux du 2e étage, ainsi que les docteurs Daniel
Jauvin et Karl Shooner pour leurs bons soins auprès de lui.
Un merci spécial à sa soeur Louise pour son soutien et sa
présence dans ses derniers moments. Au lieu de fleurs, des
dons à la Société d'Alzheimer seraient appréciés.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289 www.yveshoule.com

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces oﬀres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au centre de relations avec la clientèle
Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/oﬀres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées
à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux.
* Du 2 octobre au 18 octobre, 29 octobre au 16 novembre et 28 au 30 novembre 2018, obtenez un taux de fi nancement annuel de 0 % jusqu’à 72 mois à l’achat d’un Ford F-150 XLT SuperCrew 2018. Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles
au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un acompte sur les oﬀres de financement à l’achat peut être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford.
† Cette oﬀre est en vigueur du 2 au 31 octobre 2018 uniquement (« la période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 1er octobre 2018 ou avant. Recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 2018 neuf (à l’exception du F-150 Raptor) (chacun étant un « véhicule admissible »).Une seule
oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette oﬀre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Le client peut utiliser l’oﬀre
de 1 000 $ comme versement initial ou choisir de recevoir un chèque de remise de Ford du Canada Limitée, mais non les deux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’oﬀre.
^ Du 2 octobre au 30 novembre 2018, obtenez 5 187 $ en valeur totale à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 2018 neuf (à l’exception du Raptor). La valeur totale de l’oﬀre est une combinaison de l’allocation-livraison de 2 500 $ et de l’Ensemble performance d’hiver comprenant quatre (4) pneus d’hiver, quatre (4) capteurs
de surveillance de la pression des pneus, et quatre (4) jantes en acier. Certaines conditions s’appliquent. Les caractéristiques de maniabilité du véhicule, l’indice de charge des pneus et la cote de vitesse peuvent être diﬀérents de ceux des pneus toutes saisons fournis par le constructeur. Les pneus d’hiver sont conçus pour être
utilisés dans des conditions hivernales et peuvent nécessiter une pression plus élevée dans les températures froides que les pneus toutes saisons.
^^ Catégorie : camions grand gabarit dont le PTAC est inférieur à 3 856 kg (8 500 lb), comparativement aux modèles 2017 et 2018 oﬀerts par la concurrence. Cotes de consommation de carburant estimatives du F-150 4x2 2018 équipé du moteur V6 EcoBoost® de 2,7 L et de la boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction
SelectShift® : 11,9 L/100 km en ville, 9,0 L/100 km sur route et 10,6 L/100 km consommation combinée en ville et sur route. Cotes de consommation de carburant établies selon des méthodes d’essais approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle peut varier.
© 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. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc.
© 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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De série pour la plupart des véhicules Ford
avec abonnement de 6 mois préparés††

