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Incident sur le chantier du
rang de l’Île à Pierreville

Un incident survenu dans la
matinée du 24 octobre a forcé
l'arrêt des travaux sur le chantier, aménagé dans le rang de
l'Île, à Pierreville, pour réparer
les dommages causés par un
glissement de terrain. Sur place,
une pelle mécanique, qui servait
à préparer l'emplacement pour
l'enrochement du talus, a glissé
le long de la pente abrupte menant à la rivière Saint-François.
Il n'y a eu aucun blessé.
Suite à cet incident, l'entrepreneur a eu tôt fait de dépêcher sur place une autre pelle
mécanique ainsi qu'un camion
muni d'un puissant treuil pour
extirper la machinerie lourde de
cette mauvaise situation.
Au moment d'aller sous
presse, la Municipalité de Pierreville confirmait qu'elle devait
tenir une rencontre d'urgence

avec l'entrepreneur et les intervenants des différents ministères
concernés, pour faire le point sur
la situation. Il était trop tôt pour
savoir si le chantier allait reprendre sous peu ou être reporté.
Notons que, compte tenu de la
nature particulière de ces travaux de stabilisation, ceux-ci
doivent être entrepris entre les
mois d'août et décembre.
Le chantier en question a débuté quelques jours plus tôt, soit
le 22 octobre dernier, et devait
durer quatre semaines, selon les
informations recueillies auprès
des intervenants. Ces travaux
consistent notamment à mettre
en place un enrochement de
pierre, pour stabiliser le talus, à
l'intérieur de la zone du glissement de terrain, survenu près du
rang de l'Île à Pierreville, le
5 avril 2016.

S'il a fallu attendre plus de
deux années avant de commencer les travaux, c'est que la Municipalité devait obtenir le feu
vert de nombreuses instances
avant de s'engager dans cette
entreprise.
Pierreville devait notamment
attendre après les évaluations et
les approbations de différents
ministères
(Environnement,
Faune, Transports, Agriculture,
Sécurité publique).
Par la suite, au terme d'un
appel d'offres lancé l'été dernier,
Pierreville a confié le contrat à la
société Excavations Tourigny
Inc. de Victoriaville, le plus bas
soumissionnaire, pour la somme
de 398 144,50 $. À la Municipalité, on a confirmé qu'une partie
importante de cette somme, soit
80 %, était financée par l'État
québécois. [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Une pelle mécanique a glissé le long de la pente abrupte du talus
menant à la rivière Saint-François, lors des travaux dans le rang de
l'Île à Pierreville.
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Les producteurs agricoles affectés par
les récents accords commerciaux
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le récent accord commercial entre les
États-Unis, le Mexique et le Canada ne
fait pas l'affaire des producteurs agricoles
de la région, qui ont fait connaître leur
mécontentement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la Fédération
de l'Union des producteurs agricoles du
Centre-du-Québec (UPA), le 24 octobre
dernier à Drummondville.
Ils dénoncent l'attitude du gouvernement fédéral qui, selon eux, utilise l'agriculture comme monnaie d'échange dans
les accords commerciaux. À la Fédération
de l'UPA du Centre-du-Québec, on estime
que les concessions du Canada totalisent
près de 9 % dans le secteur laitier seulement, en combinant les effets de deux
autres ententes internationales, soit l'Accord économique et commercial global
entre l'Union européenne et le Canada
ainsi que l'Accord de partenariat transpacifique.
« Le plus récent accord, conclu le
30 septembre dernier, a vu le Canada

faire de nouvelles concessions sur le dos
des agriculteurs, entraînant une instabilité
économique, augmentant le stress et la
détresse psychologique chez nos familles
agricoles et contribuant inévitablement à
dévitaliser nos milieux ruraux », note le
directeur régional, Sylvain Rheault, précisant que le Centre-du-Québec représente à lui seul 15 % du PIB agricole québécois.
Au nombre de leurs demandes, les producteurs réclament la mise en place d'une
politique rigoureuse d'identification de
l'origine des produits et d'une politique
d'achat des produits canadiens. Ils demandent de retirer de l'Accord ÉtatsUnis - Mexique - Canada tout droit de
regard des Américains sur les ententes
privées conclues entre les producteurs et
les transformateurs canadiens. Ils exigent
une compensation de la totalité de leurs
pertes financières. Enfin, ils demandent
un soutien adéquat pour le développement des communautés rurales, qui sont
des victimes collatérales de ces concessions commerciales.

- Maximum 40 personnes
- Cuisine, tables
et chaises incluses

Coût : Résident 35$ Non-résident 50$
Info : Barbara : 450 568-7064

Diane : 450 568-3309

Info : 450 568-2810
- Maximum 200 personnes
- 180 chaises et 30 tables
- Cuisine 30$ additionnel
Coût : Résident 50$Non-résident autochtone 50$
Non-résident non-autochtone 150$
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Philanthropie et santé

Succès exceptionnel pour le 16e souper bénéfice de la Fondation
médicale Jean-Pierre Despins, M.D.

Avec 400 billets vendus à son
souper bénéfice du 20 octobre
dernier et une somme amassée
de 143 900 $, c'était l'année de
tous les records pour la Fondation
médicale Jean-Pierre Despins,
M.D. de Saint-Léonard-d'Aston.
« Ça démontre que la santé,
c'est la priorité pour les familles »,
explique son président, l'homme

d'affaires et philanthrope René
Bérubé., en entrevue téléphonique. « Depuis le nombre d'années que la Fondation existe, le
lien de confiance est de plus en
plus solide et les gens sont fiers
de nous appuyer. »
De plus, M. Bérubé raconte
que pendant la soirée, le Dr Richard Proulx a soulevé la foule

lorsqu'il a annoncé que d'ici les
six prochains mois, il y aurait
quatre médecins de plus à SaintLéonard-d'Aston. « Chaque personne aura accès à un médecin
de famille », ajoute le président
de la Fondation.
Ce souper bénéfice annuel est
l'activité phare pour le financement de la Fondation médicale.
Les fonds amassés servent à
pourvoir en équipements le
Groupe de médecine familiale
de Saint-Léonard-d'Aston. Selon
son président, le souper bénéfice
connaît cette année un record
de participation, à tel point qu'il
a fallu que les organisateurs déménagent l'événement depuis le
Centre Richard Lebeau pour être
tenu dans le hall de l'École secondaire la Découverte, là où
les invités sont moins à l'étroit.
Un record également pour l'argent recueilli. «Quand nous avons
lancé les enchères, nous avons

PHOTO GRACIEUSETÉ

René Bérubé, Dr Richard Proulx, Gloria Lemire, Edith Collins, Nicole
Thibodeau et Valérie Dionne, lors du dévoilement du résultat.
amassé 30 000 $ en trente minutes », illustre René Bérubé.
« Un chandail de Marc-André
Fleury a été vendu 2 200 $. Un
autre chandail, de Paul Byron,
vendu 3 000 $. À la fin de la soirée, nous avions 143 900 $, le
plus gros montant récolté pour
le souper de la Fondation. Un
record à tous points de vue. »
Le souper bénéfice de la Fonda-

tion médicale Jean-Pierre Despins,
M.D. avait pour thème « Femmes
dans le feu de l’action ». Sous la
présidence d'honneur de Valérie
Dionne de Gestion Fauvel, cette
activité visait notamment à rendre hommage à Edith Collins,
franchisée de Saint-Hubert Express, Gloria Lemire, FCPA, FCA
de Deloitte et Nicole Thibodeau
de Idéal Cargo. [F.B.]
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Sept candidats briguent un poste de conseiller

L'élection partielle pour le siège numéro 3 au conseil municipal de Nicolet aura lieu le 18 novembre 2018.

Une élection partielle aura
finalement lieu à Nicolet, le 18
novembre prochain. En effet,
sept candidats briguent le poste
de conseiller municipal, pour
occuper le siège numéro trois au
conseil de ville, laissé vacant
après la démission de Luc

Labrecque, en juillet dernier. Les
personnes intéressées par la
fonction
avaient
jusqu'au
19 octobre pour présenter leur
déclaration de candidature.
Les candidates et candidats à
cette élection partielle, par ordre
alphabétique, sont Kim Côté,

Sylvain Deshaies, Marie-Claude
Durand, Réal Héon, Chantal
McMahon, Louise Nymström et
Lisa Claude Pepin-Laforge.
Les électeurs devront se rendre au bureau de vote situé à
l'école secondaire Jean-Nicolet
pour participer au scrutin. Un

vote par anticipation aura lieu à
cet endroit dimanche, le
11 novembre 2018 de 12h à 20h.
Le jour du scrutin, 18 novembre
2018, le bureau de vote sera
ouvert de 10h à 20h.
Le recensement des votes sera
effectué le 18 novembre 2018

immédiatement après la fermeture du bureau de vote.
Le résultat sera annoncé après
le recensement, dans la salle
Joseph-Ovide-Rousseau de l'hôtel de ville de Nicolet. Ce lieu
sera accessible au public à
compter de 19h30. [F.B.]
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interprété par Denis Bouchard, sofia Blondin et Ayana O’shun.
Comédie dramatique entre la vie et la mort où rien ne se passe comme
prévu. Dieu merci!
Le dernier sacrement est une expérience théâtrale hors du commun. Elle
est jouée par trois comédiens et quelques figurants qui aideront à recréer
une unité de soins palliatifs afin que le spectateur soit en immersion pendant 90 minutes entre la réalité et la fiction.

Inscription en tout
tou temps
temps plein ou temps partiel
tem
rtiel
Possibilitéé de transport
tra
scolair
lairre

Formationdesadulltes
tes.com

Centre de
formaation
tioon générale des adulltes
tes
Nic
olet : 819 293.5968
Sainte-Marie-dde-Blandford : 819 283.2833
Saint-Frannçois-du-Lac : 450 568.2277

De plus, à partir de 19h30, il y aura dans le hall d’entrée trois petits sketchs
joués par les comédiens et des figurants.
Samedi 10 novembre à 20 h . . . Billets : 40$
Billetterie en ligne : www.theatrebelcourt.com

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre 450 783-6467

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE WEB
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Pierre Chatillon lance son roman
« L'homme au regard de Lion »
Artiste plus que complet, Pierre Chatillon est également
compositeur de musique classique.

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHèQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

PHOTO GRACIEUSETÉ

La mairesse de Nicolet,
Geneviève Dubois et l'écrivain
Pierre Chatillon.

Examen du pied
gratuit à l’année
Nous fabriquons
les orthèses plantaires
sur place et sur mesure

Les fonds amassés sont dédiés aux enfants de la région en procurant
aux enfants le matériel scolaire et les vêtements nécessaires pour
leur entrée en classe. La Fondation maman Dion met tout en œuvre
pour leur donner une chance égale de réussir et pour faire naître
chez ces enfants, un sentiment de fierté et de confiance en soi.

Robert Lachapelle,
orthésiste
Doris Laforce,
conseillère

Écrivain à la bibliographie
impressionnante, l'auteur nicolétain Pierre Chatillon nous
livre son plus récent roman,
« L'homme au regard de Lion ».
Paru aux éditions Fidès, l'ouvrage à saveur historique
plonge le lecteur dans une
époque que le romancier qualifie de fascinante.
« Librement inspiré de la vie
de Frédérick Rolette, ancêtre
de l'auteur et héros de la
guerre de 1812 - que le général
Brock
avait
surnommé
« l'homme au regard de
lion » -, ce roman fait revivre
les années qui ont suivi la
Conquête, où chaque Canadien
français dut faire des choix déchirants pour conserver son
identité gravement menacée»,

lit-on en quatrième de couverture. Le lancement du roman a
eu lieu à l'hôtel de ville de Nicolet, le 16 octobre dernier, devant plus d'une cinquantaine de
personnes. L'auteur y a d'ailleurs été accueilli par la mairesse de la Ville de Nicolet,
Geneviève Dubois. « Dans ses
romans aussi bien que dans ses
nouvelles et ses poèmes, il a
chanté les beautés de la région
nicolétaine et du lac St-Pierre.
Cela est particulièrement vrai
de son roman La mort rousse,
de son livre de nouvelles L'enfance est une île, de son recueil
de poèmes Les chants et de son
autobiographie Le château de
sable », souligne-t-on à la Ville
de Nicolet dans un communiqué. [F.B.]
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Ayez PLUS D'ARGENT à
vous pour votre retraite
BUICK VERANO 2013

HYUNDAI ELANTRA 2011

On Star, rég. de vitesse,
moniteur pression des
pneus 118 023 km
Détail 9 995$

No Unité 18569A
freins ABS, Bluetooth,
rég. de vitesse, antipatinage, 89 315 km
Détail 7 895$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

No. unité 18P64B

7 495$

9 295$
CHEVROLET EQUINOX 2012

CHEVROLET CRUZE LS 2014
No Unité 18627B
Bluetooth, On Star,
roues 16 po acier, rég.
de vitesse 64 046 km
Détail 11 295$

No. unité 1862020A

On Star, Bluetooth,
roues 17 po alum. télédévérouillage 83 467 km
Détail 11 995$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

10 895$

10 895$
DODGE GRAN CARAVAN 2013

No Unité 1893838A

Si vous êtes retraité, vous savez que chaque dollar compte.
Que vous ayez besoin d'argent pour faire un long voyage
ou pour vous désennuyer un jour de pluie, il est important
de tirer le maximum de chaque dollar.

PUBLIREPORTAGE - Voici quelques
moyens de garder votre argent en
banque lorsque vous êtes à la retraite.
1. FAITES VOUS-MÊME
VOTRE ENTRETIEN MÉNAGER.
Lorsque vous étiez au travail de
neuf à cinq et que vous aviez moins
de temps à consacrer à la tonte du
gazon et au nettoyage de la maison,
vous avez peut-être embauché
quelqu'un pour le faire. Vous pouvez
dorénavant joindre l'utile à l'agréable
en accomplissant vous-même ces
tâches tout en faisant un peu d'exercice. Pour les projets de plus grande
envergure, rendez-vous à un centre
de rénovation ou regardez des vidéos
en ligne qui expliquent comment effectuer ces travaux en toute sécurité.
2. FAITES L'ENTRETIEN
DE VOTRE VÉHICULE.
De nos jours, les gens changent de
voiture moins souvent. En effet, on dit
que la plupart des Canadiens la gar-

dent au moins neuf ans. Pour protéger
votre investissement, effectuez vousmême certaines procédures toutes
simples, comme la vérification du niveau de l'huile, de l'usure des pneus
et du niveau d'antigel. Choisissez l'antigel Prestone, le meilleur produit
pour enrayer la corrosion susceptible
de provoquer une surchauffe et de
causer des pannes.

3. PROFITEZ DES NOMBREUX RABAIS.
Outre le fait qu'ils bénéficient d'escomptes à la pharmacie, au cinéma et
pour certaines activités récréatives,
les retraités profitent d'une foule
d'autres rabais, moins évidents. Étant
donné que vous avez un horaire flexible, vous pouvez maintenant profiter
des tarifs avantageux offerts lors des
« cinq à sept », acheter des voyages
que vous effectuerez hors saison et
assister aux représentations théâtrales qui sont données en après-midi.
SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

Attelage de remorque,
antipatinage,
régulateur de vitesse,
freins ABS
53 968 km

Détail 16 495$
SPÉCIAL 14 995$
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PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCES

P R É PA R E Z
VOT R E VO I T U R E
P O U R L’ H I V E R
• Mécanique générale
• Mise au point
• Vidange d’huile
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement
de pare-brise

PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173
Maxime Langevin
Dominic Beaulac

3 EFFETS
NÉGATIFS
DE L'HIVER SUR VOTRE VÉHICULE

Mécanique générale - Antirouille - Air climatisé
Achat & vente d’autos - Pièces d’auto neuves et usagées

1420, route Marie-Victorin, Nicolet J3T 1T5

de remise sur une carte prépayée

Jusqu’à

Du 17 septembre au 15 décembre 2018

70$

À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

Entreposage de
pneus
Garantie hasard de
la route sans frais

PUBLIREPORTAGE - Conduire
durant les mois froids signifie
que vous devez être prêt à
conduire dans toutes sortes de
conditions climatiques. Sans
aucun doute, la conduite
hivernale peut être une menace
pour votre véhicule, il est donc
important de connaître les
effets du temps froid.

1

LE SEL DE VOIRIE
Les tempêtes de neige et
les journées froides et humides d'hiver rendent les
conditions de conduite périlleuses. C'est pourquoi on utilise
tant de sel de voirie sur les
routes pour tenter d'améliorer
les conditions de conduite. Le
problème avec le sel de voirie
et le fondant (un mélange de
chlorure de magnésium, de sel
et d'eau) est l'effet néfaste
qu'ils ont sur l'extérieur des véhicules.
Le sel de voirie et le fondant
laissés sur un véhicule pour une
période prolongée contribueront à la détérioration et à l'affaiblissement du châssis. Cela
contribue à la formation de
rouille, ce qui peut mener à des
réparations coûteuses de la
carrosserie. Pour empêcher la
formation de rouille, il est es-

2

sentiel de laver le véhicule le
plus souvent possible.
LA PRESSION D'AIR
DANS LES PNEUS
L'air froid réduit naturellement la pression d'air
des pneus, assurez-vous de la
vérifier une fois par mois et
qu'elle correspond aux spécifications de votre véhicule. Des
pneus mal entretenus pourraient avoir un effet néfaste sur
le rendement de votre véhicule
et sur sa sécurité en général.
Par exemple, la défaillance des
pneus, l'usure irrégulière des
pneus, une plus grande
consommation de carburant et
une moins bonne maniabilité.

3

LE FROID GLACIAL
L'exposition
quotidienne aux températures
inférieures au point de
congélation peut avoir un effet
néfaste sur le caoutchouc et le
plastique. Pendant que vous
êtes au chaud dans votre maison par une nuit à -20oC, votre
véhicule est exposé aux intempéries.
Les composants de caoutchouc comme les essuie-glaces,
les courroies et les durites sont
les plus durement touchés. Les

températures glaciales les rendent moins souples, ce qui augmente la possibilité de
déchirures ou de bris. Ces problèmes peuvent créer des
conditions dangereuses comme
le mauvais fonctionnement des
essuie-glaces qui peut réduire
la visibilité, et le bris d'une
courroie ou d'une durite qui
peut endommager le moteur.
Selon Aline Albert, experte
en mécanique automobile chez
OK Pneus, «Pour vous assurer
que votre véhicule est prêt à
affronter l'hiver, nous vous encourageons à faire une inspection préventive complète, en
plus de faire le changement ou
le remplissage de tous les liquides. » Cela devrait également
comprendre
une
vérification de la batterie, des
freins et des courroies.
« N'ignorez pas les signes
précurseurs de toute défaillance menant à une panne. La
dernière chose que l'on souhaite est d'en être victime par
une journée froide », ajoute
l'experte.
Obtenez plus d'information à
okpneus.com.
SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES
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TRANSPORTS QUÉBEC APPELLE À
LA VIGILANCE EN MILIEU AGRICOLE

COMMUNIQUÉ - Sur le thème
En milieu agricole, soyez vigilant, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports et l’Union des producteurs
agricoles, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec, entreprennent cet automne une démarche de sensibilisation aux
risques liés à la circulation en
milieu agricole auprès des usagers de la route.
Plusieurs moyens de communication seront déployés en vue
de promouvoir un meilleur partage de la route entre les véhicules agricoles et les autres
types de véhicules durant les
périodes intensives de travaux
agricoles. Le principal outil est
un panneau d’affichage aux couleurs du thème. Il sera mis à la
disposition de l’ensemble des
municipalités et des municipalités régionales de comté (MRC)

Jusqu’à

Remorque plateforme;
30 000 lbs capacité; toiles
Permis dimensions excessives;
Exemple : tracteur, machinerie,
marchandises diverses, etc

Pour un meilleur partage de la route entre
véhicules agricoles et autres types de véhicules.

pour un déploiement stratégique
sur leur réseau routier et sur le
réseau du Ministère.
Cette opération est l’occasion
de rappeler aux conducteurs
qui circulent en zone agricole
l’importance de réduire leur vi-

tesse, de garder une bonne distance entre eux et le véhicule
agricole qui les précède, d’être
vigilants, patients et doublement prudents.
SOURCE: TRANSPORTS QUÉBEC

pour votre sécurité avant tout!

de remise sur
une carte prépayée
Du 17 septembre au 15 décembre 2018
À l’achat d’un ensemble
de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

LE C ENTR E DE LA M ÉC ANIQUE
LEM IR E & B L AIS INC .
Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868

www.garagelemireetblais.ca

450 568-5792 Sans frais : 1 866 568-5792
portesdegaragecourchesne.ca
Francis et René Courchesne, propriétaires
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SCÉNARIO D'HIVER TTT

Comment survivre à une situation catastrophique sur la route

PUBLIREPORTAGE - En tant
qu'automobiliste canadien, il y a
de fortes chances que vous ayez
déjà imaginé le scénario où vous
êtes coincé sur le bord de la
route lors d'une tempête de
neige. La peur que notre véhicule
tombe en panne par un froid de
-20oC suffit à nous mettre sur
nos gardes à l'approche de l'hiver. Heureusement, ces quelques
astuces peuvent vous faciliter la
vie si le pire venait à se produire.
UTILISEZ VOTRE TROUSSE D'URGENCE. Il est crucial d'avoir une
trousse d'urgence à portée de la
main dans la voiture. Vous pouvez
la préparer vous-même, sans oublier les articles suivants : grattoirs,
câbles de survoltage, fusées de
signalisation, lampe de poche, couvertures, allumettes et bougies,

bouteille d'eau, aliments secs et
petite trousse de premiers soins.
Cela peut paraître beaucoup, mais
ces articles pourraient bien vous
sauver la vie ou vous éviter de
rester pris trop longtemps.

PRÉVENEZ LES GENS DE VOTRE
TRAJET. Si vous devez sortir en
pleine tempête de neige, informez une personne de votre départ, de votre itinéraire et de
votre heure d'arrivée estimée.
De cette manière, si les choses
tournent mal, quelqu'un saura où
vous pourriez vous trouver. Si jamais votre voiture rencontre des
problèmes mécaniques, faites savoir aux autres automobilistes
que vous avez besoin d'aide. Il
n'y a aucun mal à écrire « à
l'aide » dans la neige couvrant
votre pare-brise.

DÉPOSITAIRE

4152, route Marie-Victorin
St-Robert (à 5 minutes de Sorel)

450 782.2514

Patrick Verville, prop.

RESTEZ DANS VOTRE VOITURE.
Une des pires erreurs à commettre est de s'éloigner de votre véhicule pour aller chercher de
l'aide. S'il fait froid, si vous ne
connaissez pas les environs et
que la visibilité est mauvaise,
vous vous mettriez en danger.
Vous pourriez en outre vous
blesser gravement en raison
d'engelures, car il ne faut que 10
à 15 minutes pour tomber en hypothermie lorsque les températures chutent au-dessous de
zéro. Les services d'assistance
routière vous localiseront si vous
restez dans votre véhicule.

LAISSEZ TOURNER LE MOTEUR.
Cela peut sembler un gaspillage
d'essence, mais en laissant le
moteur tourner seulement 10 minutes chaque heure, vous vous
tiendrez au chaud tout en économisant votre essence. Il est
très important de vérifier que le
tuyau d'échappement n'est pas
bouché par de la neige pour éviter que du monoxyde de carbone
ne pénètre dans le véhicule.
CONTACTEZ
L'ASSISTANCE
ROUTIÈRE. Une bonne compagnie d'assurance telle que belairdirect offre un programme d'as-

SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

www.excellencecarrosseriesj.com

• Assistance routière 24h/7jrs
• Locale et longue distance
• Service de plate-forme
et remorque 20 pieds
• Déverrouillage de portes
Automobiles • Camions • Motos

sistance routière qui vous permet
d'obtenir quatre services par année avec votre assurance auto,
peu importe qui conduit le véhicule couvert. Cela peut s'avérer
particulièrement utile durant les
rudes mois d'hiver. Elle comprend le changement de pneu, le
déverrouillage des portières, la
livraison d'essence (jusqu'à 10 litres), le remorquage (dans un
rayon de 50 kilomètres) et le survoltage de la batterie.
Pour en savoir plus, allez à belairdirect.com.

Jacques Pelletier, Prop.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES
Serge Joal plus de 30 ans d’exprérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

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

450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com
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DISTRIBUTEUR

PROMOTION AUTOMNALE
À l’achat de 4 pneus neufs,
OBTENEZ une remise
postale pouvant aller jusqu’à

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

70$

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

450 783-6278

206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

WWW.LANCIAULTMETAL.COM

STRATÉGIES GAGNANTES

FABRICATION
ET RÉPARATION

POUR REHAUSSER LA VALEUR DE REVENTE D’UNE VOITURE

PUBLIREPORTAGE - Lorsque
vous achetez un véhicule neuf,
ce dernier perd de sa valeur
dès que vous quittez le garage
de votre concessionnaire
automobile. Afin d'obtenir le
meilleur prix si vous décidez de
vendre ou d'échanger votre
véhicule, assurez-vous de
suivre les conseils qui suivent.
1. RESPECTEZ LE CALENDRIER D'ENTRETIEN
RECOMMANDÉ.
Le fabricant de votre voiture
fournit un calendrier d'entretien conçu pour assurer le bon
fonctionnement de votre véhicule. Les entretiens périodiques
peuvent sembler coûteux et il
peut être tentant d'en sauter
quelques-uns, mais si vous entretenez régulièrement votre
véhicule, vous serez gagnant
quand viendra le moment de
vendre car il sera en parfait
état.
2. MISEZ SUR L'ANTIROUILLE.
La plupart des problèmes
mécaniques d'une voiture sont
habituellement repérés par un
mécanicien. La rouille étant
bien visible, elle est un des éléments les plus négatifs lors de
la vente d'une voiture. Un trai-

tement antirouille effectué régulièrement préviendra la corrosion et vous avantagera
lorsque viendra le temps de négocier le prix de vente de votre
véhicule. Selon une étude réalisée par les chercheurs de
l'Université de Windsor, les véhicules n'ayant pas reçu de
traitement antirouille présentaient une corrosion visible 6,8
fois plus élevée sur la carrosserie que les véhicules ayant été
traités avec la protection antirouille Krown, et leurs châssis
présentaient 3,6 fois plus de
corrosion.
3. SURVEILLEZ LE
KILOMÉTRAGE.
Plus le kilométrage de votre
véhicule sera élevé, plus sa valeur de revente sera réduite. Il
n'est pas toujours facile de réduire l'utilisation d'une voiture,
mais elle n'est pas toujours nécessaire! Par conséquent, si
vous n'en avez pas vraiment
besoin pour vous déplacer, ne
l'utilisez pas. Marchez, prenez
votre vélo ou l'autobus si vous
le pouvez. L'exercice physique
est bon pour votre santé, votre
portefeuille et vous pourrez
garder votre voiture plus longtemps.

4. EFFECTUEZ LES
RÉPARATIONS MINEURES.
Avec le temps, les petites
bosselures et les rainures peuvent grossir et compromettre
l'apparence de la voiture, alors
assurez-vous de les faire réparer dès qu'elles apparaissent.
En protégeant la surface de
votre véhicule, vous préserverez son attrait esthétique plus
longtemps.
5. GAREZ-VOUS DE
MANIÈRE À PROTÉGER
VOTRE VÉHICULE.
Les collisions peuvent se produire n'importe où, mais les
stationnements sont des endroits particulièrement dangereux pour une voiture. Si vous
le pouvez, garez votre véhicule
de façon à réduire au minimum
les risques qu'il soit heurté par
une autre voiture. Il est pratique d'être garé près de l'entrée d'un magasin, mais si vous
pouvez éviter les foules ou
vous stationner plus loin de
façon à être éloigné des autres
véhicules, vous éviterez peutêtre une visite à l'atelier de débossage.
SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

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

450 568-0351

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de courtoisie
Pour remettre votre véhicule
dans sa condition originale

Mario Martel, propriétaire
295, Chemin Ste-Anne, coin 132, Saint-François-du-Lac
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ALBUM JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

La petite fille blanche
Lili Chartrand & Marie Lafrance
Québec Amérique
Septembre 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE

Un roman qui sollicite
l’ouverture d’esprit,
l’acceptation des
diﬀérences d’autrui.

Sauvage, baby
Patrice Godin
Livre Expression
Septembre 2018
J'aime les histoires qui racontent
la vie de gens amochés, écorchés
par la vie, qui gardent espoir, se
battent et évoluent, et celle-ci
en est une belle. J'ai eu l'occasion
d'apprécier la plume de Patrice
Godin dans son roman Boxer la
nuit et il n'en a pas fallu davantage
pour que j'ai envie de lire celuici. Sa façon d'écrire nous fait
ressentir les émotions des personnages à un point tel qu'on
croit à cette histoire, sans se de-

Livres

mander une seule fois si elle est
fictive ou réelle.
Tout d'abord, il y a Alexia.
L'auteur décrit son parcours et
ce qu'elle a enduré et subi, de
son enfance à l'âge adulte. Sa
transformation d'Alexis à Alexia.
Cette dernière se met à nu, avec
ses forces et ses faiblesses, et
elle s'ouvre totalement sans aucunes censures. Sans détours ni
délicatesse. Elle nous livre ses
émotions, son désespoir, mais
aussi sa détermination à continuer
malgré le rejet et tous les coups
durs que la vie lui a réservés.
Par hasard, elle croise la route
de Sam, qui la recueille le corps
et le cœur en charpie. Sam est
un homme qui se bat contre ses
démons intérieurs, des souvenirs
cauchemardesques, pour avancer
dans la vie. Outre leurs drames
et leurs espoirs, l'auteur apporte
une certaine tension au récit avec
l'ancien proxénète d'Alexia qui
est prêt à tout pour la récupérer.
L'auteur débute le roman avec
la phrase suivante : « Le monde
est sauvage. » et c'est exactement
ce qui est exposé ici. Des relations
humaines difficiles, un peu animales, voire même cruelles, violentes physiquement et psychologiquement. Des situations dans
lesquelles on aperçoit la laideur
humaine, mais aussi tout ce qu'il
y a de beau chez les gens grâce
à Sam et Alexia. C'est un roman
qui sollicite l'ouverture d'esprit,
l'acceptation des différences d'autrui. Au bout de la ligne, Patrice
Godin amène une certaine sensibilisation vis-à-vis les gens qui
ont un chemin de vie qui diverge
du nôtre. Il met sur papier des
gens fictifs qui ont tout pour nous
sembler réels. Il apporte un regard
différent sur toutes les Alexia,
Jessica (Szopko), Laverne (Cox)
et Carmen (Carrera) de ce monde.

Lili Chartrand est une de nos
auteurs chouchous dans notre bibliothèque : les enfants sont toujours réjouis de recevoir un de
ses bouquins. Avec cet album,
elle présente, encore une fois, un
texte sensible et émouvant. Ida
est une petite fille toute blanche,
de la racine de ses cheveux
jusqu'au bout de ses orteils. Très
empathique, elle perçoit la douleur des êtres vivants qui l'entourent et elle apaise ceux qui
ont un souci de santé, qu'ils
soient humains ou animaux. Ces
derniers la remercient, à leur
tour, par de petites attentions.
Ils ont compris que la reconnais-

sance envers quelqu'un n'a pas
besoin d'être grande ni matérielle pour faire du bien et être
appréciée : une caresse est aussi
quelque chose de réconfortant.
Le lien qui s'établit entre Ida et
les animaux de la forêt est adorable. Quant aux dessins de Marie Lafrance, ils dépeignent Ida
avec une douceur exception-

nelle. Elle semble éphémère, légère, prête à disparaître d'une
seconde à l'autre. L'illustratrice
a su mettre au monde un personnage qui colle au texte : la représentation est parfaite.
Ida est une petite fille bien
spéciale qui révèle son secret
qu'à la toute dernière page. La
fin a d'ailleurs semé des exclamations de surprise, mais aussi
de compréhension de la part de
mes enfants. J'adore les histoires
tendres et les dénouements épatants, et j'ai été largement servie.
Cet album aborde des sujets qui
sont parfois plus délicats. C'est
une belle occasion d'initier doucement une discussion sur la maladie et la mort ou encore sur
l'entraide et l'empathie. Ou, l'on
pourrait tout simplement y voir
l'histoire d'une fillette qui sauve
un petit garçon, mais, croyezmoi, vous passeriez à côté de
quelque chose !

ALBUM JEUNESSE
Dix filles allumées
Laïla Héloua,
Corinne De Vailly & Mika
Bayard Canada
Septembre 2018
Dans ce bel ouvrage, les deux
auteures présentent dix portraits
de femmes inspirantes et majoritairement québécoises. Dix
femmes qui, malgré les nombreuses embûches et plusieurs
occasions de baisser les bras, ont
persévéré ardemment. Des
femmes qui se sont fait dire, à
maintes reprises, d'abandonner
parce que leurs objectifs étaient
trop difficiles à atteindre ou que
leur projet n'était tout simplement
pas accessible pour une femme.
Elles avaient tant de raisons de
vouloir mettre leur rêve aux oubliettes, mais, au contraire, elles
étaient plus que déterminée à
les réaliser. Étalé sur quatre pages
chacun, le cheminement de ces
personnes fortes, courageuses et
débordantes d'optimisme démon-

tre que tout est possible avec
une volonté de fer.
Certaines femmes dans ce livre
exercent un métier un peu moins
connu (pilote de brousse, chercheuse en neuroscience) ou davantage pratiqué par la gente
masculine (députée à l'assemblée
générale, juge à la cour supérieure). De Mélanie Cambia, policière de la gendarmerie royale
du Canada, à Kim Thuy, auteure
et avocate, en passant par Flo-

rence Gagnon, fondatrice de l'organisation LSTW, Aurélie Rivard,
multimédaillée paralympique de
natation et Safia Nolin, auteurecompositrice-interprète, les auteures offrent une belle et grande
variété de personnalités et de
métiers.
De plus, la mise en page est
attrayante et les citations des
femmes sont mises en évidence
dans de jolies bulles. Les couleurs
utilisées pour les encadrés, les
changements dans la grosseur
d'écriture, certains groupes de
mots surlignés ainsi que les jolies
illustrations de Mika rendent le
visuel très intéressant, dynamique
et vivant. Chacune à leur manière, ces dix femmes livrent
des mots d'encouragement. Elles
plantent de petites graines d'espoir qui feront pousser des ailes
aux petites filles (et pourquoi pas
aux petits garçons aussi) qui ont
de grands rêves en tête. Tout en
restant terre-à-terre, elles concèdent qu'il y aura des hauts et
des bas ainsi que des montagnes
à gravir pour arriver au sommet,
mais que cela en vaut largement
la peine.

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

Club Âge d'Or Saint-David

Club Âge d'Or Saint-David. Souper spectacle, samedi 10
novembre 2018 avec notre ami Daniel Dan. Repas servi
dès 18 heures. Bar sur place. Pour réservation, Sylvie
819 690-7601 et Jean-Marc 450 789-5553. Faites vite,
places limitées. Bingo, dimanche le 28 octobre à 13h15.
Dernier tour, prix 400$. Vendredi 2 novembre à 19h,
soirée musicale hommage à notre ami Albert Desjardins.
Prix d'entrée 5$ pour tous. Pour plus de
renseignements, Jean Marc Beauchesne, président de
l'Âge d'Or 450 789-5553. Bienvenue à tous.

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

Souper danse FADOQ Nicolet au Centre des Arts
Populaires de Nicolet le 9 novembre 2018 à 18h. Thème
Country. Coût 18$/membre 20$/non-membre et 7$
pour la danse seule. Réservation avant le 7 novembre
2018 auprès de Lucille Manseau 819 293-2978, Carol
Doiron 819 293-2768 ou à Fadoq-Nicolet@sogetel.net

BAIE-DU-FEBVRE

Bingo de l'Afeas

L'Afeas de Baie-du-Febvre organise un bingo le
9 novembre 2018 à 19h au sous-sol de l'église. Le prix
d'entrée est de 10 $ et vous donne droit à deux cartes.
Chaque carte additionnelle coûte 2 $. Eau, liqueur et
café sont disponibles au modeste prix de 1 $.

PIERREVILLE

« Café muffin avec le curé »

Le 22 octobre dernier avait lieu notre dernier « Café
Muffin avec le Curé ». Une trentaine de personnes
étaient rassemblées pour l'occasion, dont deux venues
pour la première fois. Une ancienne résidente de SaintFrançois-du-Lac a fait 1h15 de voiture pour assister à
notre rencontre ! Parmi les nombreux sujets de
discussion proposés, deux ont retenu l'attention du plus
grand nombre : Comment apprivoiser le deuil ? Que
pouvons-nous comprendre de la réalité du suicide ? Un
échange très riche s'en est suivi, parsemé de réflexions
éclairantes et de plusieurs témoignages touchants!
Prochaine rencontre: lundi le 19 novembre prochain à
la Rôtisserie Vachon de Pierreville. C'est un rendezvous ! - Pierre Houle, curé

ODANAK

NICOLET

Kiuna, un collège ouvert à tous ! Causeries gratuites

PHOTO SYLVIE O'BOMSAWIN

Le 20 octobre dernier, le
collège Kiuna tenait une
journée Portes ouvertes
permettant ainsi au
grand public de rencontrer son équipe, ses étudiants et ses enseignants,
et de prendre connaissance des programmes,
services et activités qui
y sont dispensés.

Cet événement s'est également avéré une excellente occasion de défaire certains mythes entourant notre
établissement d'enseignement collégial. Inauguré en août
2011, le collège Kiuna se veut d'abord un lieu d'enseignement destiné aux étudiants autochtones, mais pas exclusivement. En effet, saviez-vous que notre collège est ouvert à tous et que quiconque peut être admis dans l'un
de nos trois programmes de D.E.C, nos programmes de
formation continue sous forme d'A.E.C ou encore dans
notre Cheminement Tremplin DEC ? Dans la mesure où
vous répondez aux critères d'admission, vous pouvez être
admis dans notre collège. Vous pouvez y faire un programme complet, y être inscrit à temps partiel, ou y faire
votre épreuve uniforme de français ou d'anglais.
Le public a pu rencontrer les responsables de nos
nombreux services aux étudiants, qui offrent un encadrement pédagogique personnalisé et une vie étudiante
stimulante. Les échanges avec notre équipe ont également permis de faire valoir la force de Kiuna : une
école à échelle humaine, sensible aux réalités de ses
étudiants et à l'écoute de leurs besoins. «Une ambiance
familiale, chaleureuse et conviviale», comme le relate
Sandra Langevin, étudiante québécoise admise dans le
programme en éducation spécialisée et contextes autochtones. Notre collège accueille en moyenne soixante
étudiants annuellement, ce qui permet les liens de
proximité et une offre de services sur mesure.
En échangeant avec les enseignants sur place, le public a également pu constater que nos programmes et
services respectent les plus hauts standards et les
normes établies par le Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, et que la formation acquise
au collège Kiuna est d'égale qualité aux formations dispensées dans le réseau collégial. Notre approche unique
et personnalisée favorise la rétention et la réussite de
nos étudiants et notre collège compte, depuis 2013, 92
diplômés. Nos diplômés sont aujourd'hui investis dans
une multitude de programmes universitaires, et d'autres
ont obtenu un emploi de qualité suite à l'acquisition de
leur diplôme au sein de notre établissement. La prochaine journée Portes ouvertes est prévue pour le dimanche le 27 janvier 2019. Alors, pourquoi ne pas en
profiter pour visiter nos locaux et rencontrer notre personnel. Qui sait, peut-être aurez-vous envie de vivre
une expérience interculturelle enrichissante avec nous!
Pour davantage d'informations sur nos programmes,
nos services et nos activités socioculturelles, visitez notre site web au www.kiuna-college.com, ou encore suivez-nous sur notre page Facebook officielle :
Facebook.com/kiunacollege
Hans Heinrich, intervenant
pédagogique.

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.
31 octobre : La place des femmes en emploi, par
Marjorie Boucher, stagiaire. 7 novembre : Mieux gérer
son énergie pour bien profiter de la vie, par Patricia
Côté, ergothérapeute.

SOREL-TRACY

Au-delà de la douleur

Conférence Au-delà de la douleur avec Érick Guy, le 17
novembre 2018 à 13h au Énergie Cardio de Sorel-Tracy.
Pour vous aider à maintenir une vie active malgré les
douleurs chroniques. Coût: un don volontaire à
l'Association de la fibromyalgie du Bas-Richelieu.
Réservez votre place en appelant au 450 743-8909.

CHRONIQUE DU GSV3R

Qu'est-ce que la Simplicité
volontaire ?

La Simplicité volontaire est un mode de vie, basé sur
des valeurs humanistes, écologistes, altruistes et
spirituelles. Elle guide les actions individuelles et
collectives de tout un chacun pour une vie simple,
intense et autonome. Elle permet d'alléger, apaiser et
équilibrer sa vie intérieure et extérieure, retrouver du
temps, l'autonomie et la liberté de choix et privilégier
l'être plutôt que l'avoir. La S.V. suggère des alternatives
aux multi-ples problèmes de la société reliés aux excès
et aux manques et nous inspire à construire ensemble
une société viable, juste, solidaire, respectueuse des
autres et de la nature. - GSV3R (Groupe de Simplicité
Volontaire de Trois-Rivières)

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.

SOREL-TRACY

Bénévoles pour l'Unité Myosotis

Nous sommes présentement à la recherche de
nouveaux bénévoles pour l'Unité Myosotis de SorelTracy. S.V.P. Communiquez avec Rollande Lamarche,
représentante des bénévoles de l'Unité Myosotis au
450 782-3383. Merci.

Les Petits Annonceurs
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Divers

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240
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." H.P.
n RÉPARATION. et location
d’abri d’auto 11 x 16 et 11 x 20.
450 746-8554 ou 450 808-0565

n FRIGIDAIRE. 20 p.c. blanc,
garantie 1 an. Souffleuse White 10
forces, 28 pouces. Info. : 450 7468554 ou 450 808-0565

n HOMME. Soixantaine aimerait
rencontrer femme libre G.P. Info. :
450 494-9162
n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
60 ans et plus. Logements 3½
pièces 2e étage. Disponible
immédiatement. Laissez un
message au 450.808.6074

Emploi

n PIERREVILLE. NOUVEAU rue
Trahan 2 logements 3½ 1er étage,
chauffé, éclairé, déneigement
inclus. Possibilité semi-meublé à
partir de 525$/mois. Libres 1er
novembre. Info.: 450 881-0240

n SOREL-TRACY. 5½ au 2e
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

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, meublé 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.

Avis

DÉNEIGEMENT
ÉGLISE NOTREDAME DE
PIERREVILLE

Les contracteurs en déneigement sont invités à apporter un
formulaire de soumission au :
11, Ch Niquet à Pierreville pour
le déneigement des terrains
autour de l’église de NotreDame de Pierreville. Le travail
du contracteur devra être
exécuté entre le 15 novembre
2018 et le 15 avril 2019. Une
assurance responsabilité est
requise. La fabrique ne
s’engage pas à octroyer à la
plus haute ni la plus basse
soumission. Date limite de la
remise de soumission : 10
novembre 2018.

Contactez Simonne Girard
au 450 568-6699.

Recherche

Service

Remerciements

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

Le 11 août 2018,
à l’âge de 87 ans,
Georges-Yvon Gouin,
un compagnon
exceptionnel,
nous quittait.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

Avis
AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE
Succession Claude Gill
Avis est donné que Monsieur
Claude Gill, en son vivant,
domicilié au numéro 22, Rang
St-Jacques, Pierreville, Québec,
est décédé le 25 mars 2018 et
qu’un inventaire de ses biens
a été fait par ses liquidateurs
le 18 octobre 2018 et peut être
consulté par tout intéressé au
domicile d’un des liquidateurs
au 22 Rang St-Jacques,
Pierreville J0G 1J0

Merci à vous parents et amis pour
toutes les marques de sympathie,
soit par offrandes de messes, dons, fleurs,
cartes, courriels, visites au salon ou
assistance aux funérailles.
Ruth Guevremont, sa compagne
et les familles

Donné à Pierreville
le 18 octobre 2018
Lucie Hamelin et Céline Gill
liquidatrices

URGENT RECHERCHÉ ENTREPRENEUR RBQ

pour travaux de réparations sous-sol, suite aux inondations.
Poutres, fissures intérieures et joints de maçonnerie
Remplacer 2 poutres au niveau du plancher
Fournir et installer

- Charpente : 2 solives 2 x10, lisse basse 2’’x 6’’,
contreplaqué 1058 p.c.

- Isolation : isolant rigide murs & plafond (854 p.c.)+uréthane
giclé mur (122 p.c.)
- Plancher : recouvrement de sol (liège ou autre)(178+880 p.c.)
- Fenêtre standard de 8 p.c.
- Plinthes standard (314 p.c.)
Réinstaller : Armoire + bain + toilette + lavabo + évier
Aussi et selon le cas
- Nettoyer conduits de ventilation
- Vérifier installations septiques+ électriques + eau

Substantiel acompte disponible. Les travaux doivent être
terminés le 14 décembre 2018. Travaux à N.-D. de Pierreville.
Contactez Louise Champagne cell. : 514 569-2216

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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Monsieur Laurent Gauthier
1943 - 2018
Entouré de ses enfants et de sa conjointe, Monsieur
Laurent Gauthier nous a quittés le 11 octobre dernier
à l’âge de 75 ans.
Une célébration liturgique a eu lieu le dimanche 21
octobre 2018 en la chapelle du centre funéraire et de
là au crématorium Yves Houle.
Outre son épouse Madame Mireille Gamelin,
Monsieur Gauthier laisse dans le deuil ses enfants :
Karine (Michel, Maïka et Savanah Descôteaux) et Julie
(Hugo, Léonie et Philippe Hamel). Ses petits-enfants
: flavia Rose, Adrian Manuel et Mila Rafaële. Ses frères
et sœurs : feu Marie-Paule, feu Pauline, Ange-Aimé
(Gisèle Lafontaine), Camille (feu Doris Lacouture),
Louisette (feu Léo Dupuis), feu Marcel (Gisèle Roy),
feu Raymonde (Marcel Gagné), Louis-Marie (Lucette
Beaulac), Lise (Jean-Luc Lemire ), Denise (Jean-Noël
Traversy), feu Hubert, Danielle (Gérard Bélanger) et
fernande. Ses beaux-frères et belles-sœurs : francine
(Jean-Claude Houle), Raymonde (Richard Piché),
Jocelyne (feu André Dubois), Louise (feu Gilles Houle),
Diane, Daniel (Manon Lalancette), françois (francine
Gosselin), André et Pierre (Johanne Morel). Ses
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
Nos plus sincères remerciements à Madame Sylvie
Côté, Dr Daniel Jauvin, à l’équipe des soins palliatifs
du Centre hospitalier Christ-Roi de Nicolet, plus
particulièrement Madame Isabelle Asselin et Dre
Marianne Lefebvre ainsi qu’à tous ceux et celles qui
nous témoignent leurs sympathies.
Des dons à la Coopérative de solidarité et de santé
Shooner-Jauvin seraient appréciés
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289
www.yveshoule.com

Madame Renée Lachapelle
1935 - 2018

Madame Georgette Gouin née Gamelin
1928 - 2018

Monsieur Henri Desmarais
1939 - 2018

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 12 octobre 2018, est
décédée à l’âge de 83 ans, madame Renée Lachapelle,
veuve de monsieur Jean Courchesne, fille de feu
Ludovic Lachapelle et de feu Clara Lachapelle,
domiciliée à Saint-françois-du-Lac.

Paisiblement à la Résidence Bois de Rose de Nicolet
est décédée le 16 octobre 2018 à l’âge de 90 ans,
Madame Georgette Gamelin, épouse de feu JeanPaul Gouin et conjointe de feu Jean-Paul Lacharité.
Elle était originaire de Saint-françois-du-Lac.

Madame Lachapelle Courchesne reposera à l’église Stfrançois-Xavier de Saint-françois-du-Lac, le samedi
27 octobre de 10h à 13h45, suivra les funérailles à 14
h, de là, au crématorium J.N. Donais, 2625 Boul
Lemire, Drummondville, lieu de la crémation.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.
Elle laisse dans le deuil ses 2 filles : Danielle (André
Dufresne) et Martine (Chantal Dion). Ses petits-enfants
: Andréanne (francis Boisclair) et Camille Dufresne
(Pascal Canedoli). Ses arrière-petits-enfants : Louca
Canedoli Dufresne, Arnaud et Léo-Paul Boisclair. Elle
était la sœur de : feu Émérentienne (feu Lucien Hamel),
feu Irène (feu Toussaint Boisclair), feu Estelle (feu Émile
Pariseau), feu Évelyne, feu Solange, feu Jeanne-Mance,
feu Jacques (Rose Guévin) et feu Maurice (feu Valérie
Martineau). Elle était la belle-sœur de la famille Gouin
de : Jeannine (André Langlais), Gaston (Violette Jean),
feu Madeleine (feu Gérard Jutras), feu fernande (feu
Jean-Denis Jutras), feu Bernard, feu René et feu Lucien.
Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux autres
neveux, nièces, parents et ami(e)s.
La famille accueillera parents et amis au Centre
funéraire Descôteaux / Yves Houle situé au
17, Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois
Pierreville (Québec) J0G 1J0
le dimanche 28 octobre 2018 de 10 h à 14 h. La
cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire
à 14 h. Les cendres seront déposées au cimetière de
Saint-françois-du-Lac à une date ultérieure.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 21
octobre 2018, est décédé à l’âge de 78 ans et 10
mois, M. Henri Desmarais, époux de Mme Gisèle
Rousseau, demeurant à Nicolet, fils de feu M.
Napoléon Desmarais et de feu Mme Lydia Traversy,
fils adoptif de feu M. Ubald Descheneaux et de feu
Mme Catherine Niquet.

Madame Lachapelle Courchesne laisse dans le deuil
ses enfants : Chantale (feu Pierre Laforce), Michel
(Anny Boisjoly), Nathalie (Marc St-Hilaire) et Charles
Courchesne (Annie Chapdelaine); ses petits-enfants :
Ludovic Laforce, Mathieu et Dominic Beaudoin,
Béatrice Courchesne, Sacha et Marie-Clara St-Hilaire,
félix et Clovis Courchesne, son arrière-petite fille
Adèle St-Hilaire. Elle laisse également dans le deuil
ses frères et sœurs : feu Henri (Jocelyne Courchesne),
Odette (Jacques Descoteaux), Micheline (Richard
Judd), feu Gaston (Madeleine Lavallée), Marcelle
(Paul Hevey), Louise, Louisette (Jean-Claude Lussier),
francine et Jocelyne Lachapelle, lui ont déjà précédé
ses frères Gilles et Paul; sa belle-sœur Denise
Courchesne (feu fernand Bélisle); ses neveux et
nièces, nombreux autres parents et amis(es).
Un remerciement tout particulier à tout le personnel
du 2A de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins et
l'accompagnement.
En guise de sympathie, des dons à la Société
Canadienne du Cancer, seraient grandement
appréciés par la famille.
J.N. Donais, Coopérative funéraire
819 472-3730
info décès : 819 477-5924
www.jndonais.ca

La famille tient à remercier chaleureusement tout le
personnel de la Résidence Bois de Rose ainsi que les
infirmières du CLSC pour les bons soins et toutes les
petites attentions prodigués à l’égard de Georgette.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289
www.yveshoule.com

La famille accueillera parents et ami(e)s au Centre
funéraire J.N. Rousseau, 770, boul. Louis-fréchette,
Nicolet, J3T 1V5. Heures d’accueil : vendredi de 18 h
à 22 h et samedi, jour de la liturgie, à partir de 10 h.
Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 27
octobre 2018 au Mémorial du Centre funéraire à 14 h.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Notre-Damede-Pierreville à une date ultérieure.
L’a précédé sa petite-fille Léonie.
Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Rousseau; ses
enfants: André (Natalie Duguay) et Mario; sa petitefille Karelle Desmarais; son frère Jacques Desmarais
(Isabelle Pinard); sa sœur Marie-Laure Desmarais; sa
famille d’adoption: frères et sœurs: Louise
Descheneaux (feu Joseph Cardin), Grégoire
Descheneaux (Denise Gagnon) et Évangéline Traversy
(feu Côme Descheneaux); ses beaux-frères et bellessœurs : Brigitte Proulx (feu Robert Rouseau), Suzanne
Lefebvre (feu Roger Rousseau), Sœur Cécile Rousseau
a.s.v., René Rousseau (Noëlla Bellemare), fernande
Proulx (feu Claude Rousseau), Denis Rousseau (Irène
Laplante) et Michel Rousseau (Hélène Coté) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses
nombreux ami(e)s.
Centre funéraire J.N. Rousseau
Entreprise membre de la
Corporation des thanatologues du Québec

Tél. : 819 293-4511 Téléc. : 819 293-8212
jn_rousseau@sogetel.net •
www.jnrousseau.com

Les véhicules illustréspeuvent 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’assistancecompétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. † 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 Escape 2018 neuf (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 deC ostco 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 1000$ 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 16 novembre et du 28 au 30 novembre, obtenez un taux de financement annuel de 0 % jusqu’à 60 mois à l’achat d’un ford Escape 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. ◊ Du 2 octobre au 30n ovembre 2018, obtenez 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 à l’achat ou à la location d’un ford Escape 2018 neuf. Cette oﬀre ne s’applique à aucun parc automobile (autres que les petits parcs détenteurs d’un NIP) ou aux clients gouvernementaux et ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, aux réductions de prix aux gouvernements, au
programme de primes aux parcs commerciaux et aux primes à la location quotidienne. Certaines conditions s’appliquent. Les caractéristiques de maniabilité du véhicule, l’indice de charge des pneus et lacote 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. ^ ford Pass Connect (auparavant SYNC Connect) est une caractéristique oﬀerte en option sur certains véhicules et est requise pour accéder à certaines caractéristiques. fordPass Connect
comprend un abonnement de 1 an pour les fonctionnalités d’accès à distance, à l’exception du point d’accès Wi-fi, à compter de la date d’achat du véhicule (des frais s’appliquent après cette période). L’abonnement ests oumis à la disponibilité du réseau 4G. L’évolution future des technologies et des réseaux cellulaires pourrait aﬀecter le
fonctionnement du service. Certaines restrictions, les modalités des tierces parties ou de sfrais de messagerie texte et de transmission de données s’appliquent. ≥ Caractéristique disponible. Servez-vous de systèmes à commande vocale lorsque possible; ne manipulez pas d’appareils portatifs lorsque vous conduisez. AppleCarPlay estd isponible
sur les véhicules 2018 équipés de SYNC3. Un téléphone disposant d’une version compatible d’Applei O Set d’un forfait de données est requis. SYNC ne commande pas CarPlay pendant l’utilisation. Apple est seule responsable du fonctionnement des applications qu’elle propose. Des frais de messagerie texte et de transmission de données
peuvent s’appliquer. iPad®, iPod®, iTunes®, iPhone®, Siri® et Apple CarPlayMC sont des marques déposées d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. ‡ Disponible par l’entremise d’iPhone® avec SYNC3 et la version3.0 du logiciel. Waze est également disponible sur Android Auto MC. Les commandes peuvent varier selon le
téléphone et le logiciel AppLink utilisés. Évitez les distractions au volant. Utilisez les systèmes à commande vocale lorsque les conditions sont sécuritaires. N’utilisez pas d’appareils portatifs lorsque vous conduisez. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. Certaines caractéristiques ne sont pas compatibles
avec tous les téléphones. Des frais de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer. Android Auto et Waze sont des marques de commerce de Google Inc. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. © 2018 ford du Canada Limitée. Tous droits réservés. De série pour la plupart des véhicules
ford avec abonnement de 6 mois prépayés. *†◊ ESCAPE 2018.

16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 13 | DU 25 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2018

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

