info@metalpierreville.ca
w w w.metalpierreville.ca

• Service de dessins
d’atelier et approbation
• Structures industrielles et
fabrication sur mesure
• Grand inventaire d’acier sur place
•Nouvelle division de fabrication
de supports de tuyaux industriels

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 16 nº 14

Édition du 8 au 21 novembre 2018

21 000 exemplaires

PHOTO GRACIEUSETÉ

AMIGO BÉCANCOUR RÉCUPÈRE SON
TITRE DE CHAMPIONNE APRÈS 27 ANS
BILAN D'UNE PREMIÈRE ANNÉE
À LA MAIRIE DE PIERREVILLE
SOREL-TRACY ACCUEILLE LA FINALE
NATIONALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE

PAGE 13

PAGE 5

PAGE 10

SPÉCIAL FEMMES D'ACTION

JOHANNE LESSARD, UNE FEMME
D'AFFAIRES ET UNE BÉNÉVOLE
IMPLIQUÉE DANS SA COMMUNAUTÉ

Veuillez allouer
un délai de 48 heures
pour la préparation.

Pour commander vos plateaux

appelez au 450 568-3510
ou passez au

21, Georges à Pierreville

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAUÉ

PAGE 2

DEMANDEZ
Pour toutes les occasions
VOTRE BROCHURE
Funérailles, réunions de famille, d’amis et d’affaires, fêtes, anniversaires et mariages
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Femme d'action, Johanne Lessard conjugue le
bénévolat avec sa carrière d'entrepreneure
Femme d'affaires impliquée dans deux entreprises, elle se dévoue pour le Relais pour la vie du Bas-Saint-François.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Pour Johanne Lessard, consacrer du temps au bénévolat lui
apporte quelque chose de vivifiant dans sa vie. « Le bénévolat,
pour moi, c'est salutaire. Ça me
permet de couper complètement
avec le travail. Le côté humain
me procure de l'énergie. De plus,
ça me permet de socialiser avec
des gens de l'endroit », témoigne
cette entrepreneure originaire de
la Beauce.
Femme d'affaires douée, Johanne Lessard tient le gouvernail
de la société Dupuis-Magna cosmétiques international Inc. de
Saint-François-du-Lac, depuis
qu'elle en a fait l'acquisition en
2009.
À la tête d'une équipe de dixsept personnes, Mme Lessard assure la bonne marche des activités de cette entreprise qui
oeuvre dans la distribution de
produits de beauté haut de
gamme à l'échelle du Canada.
De plus, avec son conjoint Michel Deraspe, elle contribue à la
bonne marche d'une autre société qu'ils ont mise sur pied,
Création Fée Line Inc., active
dans le domaine de la fabrication
et de la distribution d'uniformes.
En plus de ses obligations professionnelles, Johanne Lessard
est impliquée dans le comité organisateur du Relais pour la vie
du Bas-Saint-François, une activité communautaire de collecte
de fonds sous les auspices de la
Société canadienne du cancer.

Elle en a d'ailleurs été la présidente d'honneur pour l'édition
2016.
« Pascal Théroux était conseiller municipal et président du Relais. C'est lui qui m'avait approchée pour me demander si j'étais
intéressée. Par la suite, MarieClaude Charbonneau m'a appelée pour me demander d'être la
présidente d'honneur. Je voulais
d'abord assister à une réunion
du comité pour voir de quoi il en
retourne. J'y suis allée et je me
suis impliquée depuis ce tempslà», raconte-t-elle.
Pour s'impliquer bénévolement, il est important de trouver
du plaisir dans l'activité pour laquelle on s'engage, soutient Johanne Lessard. « Au départ, ça
aide d'avoir une cause qui nous
interpelle. Ensuite, il faut un
agenda. Ça prend une bonne planification pour maximiser son
temps. »
En 2019, ce sera le dixième anniversaire du Relais pour la vie
du Bas-Saint-François. « Au comité, nous espérons une année
record », lance Johanne Lessard
Le prochain rendez-vous aura
lieu sur le terrain du centre communautaire de Saint-Françoisdu-Lac, les 1er et 2 juin 2019.
Cette année, le comité organisateur est présidé par Martin Langevin et il regroupe Theresa
Watso, Dominique Parent, Martine Rapatelle, Chantal M'Sadoques ainsi que Johanne Lessard. L'invitation vous est lancée
pour venir vous joindre à eux.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Johanne Lessard et Michel Deraspe.

ConCePtion gRAPhique
imPRession et finition
Déjeuner
À partir de 6h
jusqu’à 13h

Ouvert de 6h à 3h
14, Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac

450 568-2035

· Brochure · Dépliant
· Carte d’aﬀaires · factures
· Retouche de photos
· Publicités
· signets, cartes de décès
· et plus !

108, rue Maurault, Pierreville
450.568.3186 publicite@lannonceur.ca
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Table d'honneur de gauche à droite:
Dr. Richard Proulx,
Dr. Andrée Benoît,
M. Martin Beaumont pdg. CIUSSS Mauricie/Centre du Québec,
Mme Sonia Bélanger conjointe de M.Beaumont,
M.Charles Lacouture conjoint de Mme Lucie Letendre,
Mme Lucie Letendre dg adj. CIUSSS Mauricie/Centre du Québec,
Mme Valérie Dionne ingénieure Gestion Fauvel inc. et
présidente d’honneur du souper,
M. Diego Vasquez conjoint de Mme Dionne,
M. René Bérubé prés. Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Milena Cortes Lopez, Andréanne Dufresne, Geneviève Dubois, Ariane Fréchette,
Caroline Vachon et Annie Richard, lors du dévoilement du projet immigraction.

Attirer, accueillir et intégrer
des personnes immigrantes

Le projet « immigraction » naît de la collaboration entre
le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour
et la MRC de Nicolet-Yamaska.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Une nouvelle initiative voit le jour
pour attirer, accueillir et intégrer des
personnes immigrantes sur le territoire
de Nicolet-Yamaska. Il s'agit du projet
« immigraction » dont le lancement a
eu lieu à Nicolet le 30 octobre dernier.
Le service est mis sur pied grâce à une
collaboration entre le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour et la MRC de Nicolet-Yamaska.
« En début d'année, les élus de la
MRC de Nicolet-Yamaska se sont donnés comme priorité entre autres d'accroître l'attractivité des milieux et d'attirer de la main-d'oeuvre pour nos
entreprises. La collaboration actuelle entre le CJE et la MRC s'inscrit dans ces
orientations et facilitera l'intégration et
la rétention des nouveaux travailleurs
qui choisissent non seulement de venir
travailler dans notre région, mais aussi
d'y demeurer », souligne la préfète de
la MRC et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.
Deux personnes ont été embauchées
pour mener à bien le projet, soit Ariane
Fréchette et Milena Cortes Lopez. « Ensemble, les chargées de projets mettront
en place, au cours des prochains mois,

plusieurs activités qui viseront à favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans nos communautés et à sensibiliser les collectivités aux défis vécus
par ces dernières », notent mesdames
Fréchette et Cortes Lopez. De plus, le
projet contribuera à développer le caractère attractif et accueillant de nos
milieux de vie ainsi qu'à combler des
besoins de main-d'oeuvre, notamment
dans le secteur manufacturier.
Présent à la conférence de presse
pour cette annonce, le maire de Pierreville, Éric Descheneaux, abonde dans le
même sens : un tel service est nécessaire, selon lui, pour appuyer les municipalités dans leurs efforts pour intégrer
les nouveaux arrivants, compte tenu de
la problématique de recrutement pour
les entreprises et pour freiner la dévitalisation. « Et au niveau plan économique, pour une vision à long terme,
c'est une plus-value pour l'ensemble des
municipalités », commente M. Descheneaux.
Les personnes intéressées à s'impliquer au sein d'un comité de bénévoles
pour l'organisation d'activités ou l'accueil de personnes immigrantes, sont
priées de contacter Milena Cortes Lopez
au 819 269-3185.

Femmes dans le Feu de l'action
de gauche à droite:
René Bérubé, président Fondation Médicale
Jean Pierre Despins m.d.
Mme Nicole Thibodeau dg Idéal Cargo inc.,
Mme Valérie Dionne ing. Gestion Fauvel inc.,
et présidente d’honneur.
Mme Edith Collins Franchisée Saint Hubert Express, Madrid 2.0,
Mme Gloria Lemire FCPA,FCA, Deloitte Sociétés privées,
Associée/ Audit & Certification

Montant dévoilé par les membres
du conseil d'administration de la Fondation
de gauche à droite:
René Bérubé président, Yan Nadeau, André Nadeau sec. ,
Dr. Richard Proulx, Nathalie Beauchemin trés.,
Karine Béliveau, Sylvain Lauzière, Alexandre Robert,
Yvon Parenteau, Denis Roy et Steve St-Laurent.

Les 40 ans de pratique du Dr Richard Proulx
de gauche à droite:
René Bérubé, président Fondation Médicale
Jean Pierre Despins m.d.,
Robert Roy peintre de Sainte-Perpétue,
Dr. Richard Proulx récipiendaire de la toile
pour ses 40 ans de pratique et
Mme Valérie Dionne,
présidente d’honneur du souper de la Fondation.

Santé vous bien. 143,900 fois MERCIS
Mercis à nos Philanthropes. Mercis à nos Commanditaires.
Mercis à nos Bénévoles.
Des FEMMES qui ont dans leur priorité la SANTÉ.
Des FEMMES dans le FEU de l’ACTION qui croient à la Fondation
et qui ont collaboré d’une façon exceptionnelle pour la réussite du souper.
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Appui financier pour les
installations de loisirs de
Baie-du-Febvre

Financement Agricole Canada remet un chèque de
25 000 $ pour la création d'un patrimoine durable.

Le Challenge 255 de Baie-du-Febvre
annonce la réception d'un soutien financier de 25 000 $, octroyé par Financement Agricole Canada pour l'achat de
blocs sanitaires pour le terrain actuel
des loisirs et le futur parc récréatif municipal. Ce montant est versé en vertu
des dispositions du Fonds Agri Esprit de
Financement Agricole Canada, pour
soutenir des projets locaux de groupes
qui consacrent temps et énergie à
l'amélioration de leurs collectivités dans
les régions rurales du Canada.

« Cet investissement permettra des
installations sanitaires permanentes et
accessibles pour le public lors les activités du Challenge 255 (50 000 visiteurs)
et pour les familles de la région sur le
terrain des loisirs qui accueille les écoliers, le camp de jour, les garderies, les
487 familles, les aînés et les touristes au
passage des oies blanches », note JeanGuy Houle, directeur général du Challenge 255, un organisme qui présente
des courses d'accélération de camions
lourds, pick-up et motos. [F.B.]

Le Cégep de Sorel-Tracy ajoute un
programme à son offre de formation,
soit Gestion d'un établissement de restauration, un projet-pilote offert à compter de l'automne 2019.
« L'ajout de ce programme viendra
combler un créneau encore inexistant
chez nous en matière d'alimentation et
de tourisme et facilitera l'accès aux étudiants intéressés de notre région », explique Fabienne Desroches, directrice
générale du Cégep de Sorel-Tracy.

Proposé conjointement avec l'Institut
de tourisme et d'hôtellerie du Québec,
ce programme de trois ans sera offert en
alternance travail-études. Les stages se
feront aussi bien dans la région qu'à
Montréal. La formation générale et une
partie de la formation spécifique seront
enseignées au Cégep de Sorel-Tracy tandis que deux sessions seront dispensées
à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie,
afin de perfectionner les compétences
pratiques chez les étudiants. [F.B.]

Le Centre local de développement (CLD)
de Pierre-De Saurel annonce l'ouverture
de la période de mise en candidature
pour les bourses d'accompagnement à
la relève agricole, pour la région de
Pierre-De Saurel.
« Deux bourses, d'un montant de
5 000 $ chacune, seront remises aux
deux personnes qui présenteront le
meilleur projet. Elles serviront à défrayer les coûts relatifs aux servicesconseils, aux services professionnels,
aux activités de formation non cou-

vertes par d'autres programmes ou tout
autre élément justifié pour assurer la
viabilité du projet d'affaires », explique
Josée Plamondon, directrice générale
du Centre local de développement de
Pierre-De Saurel.
Les personnes intéressées ont jusqu'au
30 novembre 2018, à 16h pour remettre
le projet au CLD de Pierre-De Saurel.
Pour plus de détails sur la bourse d'accompagnement à la relève agricole,
contactez monsieur Anthony Savard au
450 742-5933, poste 232. [F.B.]

Restauration, tourisme et
nouvelle formation

Pierre-De Saurel : Bourses d'accompagnement à la relève agricole
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Retour sur la première année
à la mairie de Pierreville
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le maire Éric Descheneaux et le conseil municipal de Pierreville
veulent insuﬀler un vent de modernité à la municipalité.

Un an après son entrée en
fonction à la mairie de Pierreville, Éric Descheneaux juge le
moment opportun pour expliquer les réalisations accomplies
et la vision du conseil quant aux
défis à venir.
Il s'est rendu à nos bureaux
pour faire le bilan de cette première année de son mandat.
« Pendant la première année,
nous avons dû souvent aller au
plus urgent. Par exemple, nous
avons refait la toiture de l'usine
de traitement des eaux usées,
qui était détériorée », illustre le
maire.
« Nous avons aussi fait beaucoup de choses au niveau de la
réingénierie de l'hôtel de ville.»
Le nombre d'employés à l'hôtel
de ville est passé de cinq à trois,

suite au départ volontaire de
deux personnes. « Nous voulons
travailler de plus en plus avec la
technologie. Nous voulons maximiser le temps des employés
pour améliorer leur productivité.
On se modernise.»
Au chapitre des réalisations,
M. Descheneaux mentionne notamment la nouvelle image du
journal municipal Le Pierrepont
ainsi que la mise en place d'un
projet-pilote pour enregistrer les
séances du conseil, lesquelles seront rediffusées sur le site Internet de la municipalité. De plus, la
municipalité lance un service
d'alertes sous forme d'application Web pour informer rapidement la population des situations
d'urgence.
Pendant la dernière année,
Pierreville a pris des initiatives
pour embellir ses espaces pu-

blics avec l'ajout de parasols et
d'ornements floraux dans la municipalité. «Un investissement
minime avec des retombées majeures», estime Éric Descheneaux, qui note un achalandage
accru au parc Laperrière, situé
près de l'hôtel de ville.
Quand à l'éventualité d'agrandir et de réaménager l'hôtel de
ville, cette perspective passe au
second plan. « Je me vois mal
aménager l'hôtel de ville quand
il y a beaucoup de choses à
faire », plaide le maire.
Pierreville et quatre autres
municipalités sont engagées dans
un processus de revitalisation.
« Dans un avenir rapproché, la
population sera convoquée pour
une consultation publique. Nous
allons annoncer le diagnostic
suite au rapport, les grandes
orientations. »
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- Maximum 40 personnes
- Cuisine, tables
et chaises incluses

Prévoyez vos pâtisseries et
votre buﬀet pour le temps des fêtes
Isabelle Bouchard, prop. / 50, rue Georges, Pierreville

450 568-5515 / www.chocopdelile.ca

Coût : Résident 35$ Non-résident 50$
Info : Barbara : 450 568-7064
Diane : 450 568-3309
Grande salle de
réception climatisée
avec réfrigérateur
commercial, bar et
petite cuisinette,
plancher de bois franc.

- Maximum 200 personnes
- 180 chaises et 30 tables
- Cuisine 30$ additionnel
Coût : Résident 50$Non-résident autochtone 50$
Non-résident non-autochtone 150$

Info : 450 568-2810

Capacité
environ
350 personnes

½ salle environ
100 personnes

Coût : 250

selon utilisation

$

Coût : 150$

· Système de son

· Rampe pour personne à mobilité réduite

· Tables rondes pour 8 à 10 personnes

· Salle de bain équipée d’une rampe de sécurité

· Chaises confortables avec coussins en tissu · Grand stationnement

Centre communautaire 288, rue Principale à Baie-du-Febvre
Informations et réservation : Yvon Proulx

450 783-6434
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Nouvelle version
du « Notre Père »

Un changement en vigueur à compter du 2 décembre 2018.

Un verset de la prière du Notre Père
sera récité dans une nouvelle traduction,
telle qu'adoptée par les assemblées catholiques francophones du Canada, incluant toutes les paroisses du diocèse de
Nicolet et ce, à compter du 2 décembre
prochain. La sixième et avant-dernière
demande adressée à Dieu se lira désormais «ne nous laisse pas entrer en tentation», en remplacement de la traduction
en usage depuis 1966 « ne nous soumets
pas à la tentation ».
Au Diocèse de Nicolet, on explique que
ce changement dans la liturgie catholique
poursuit deux objectifs, soit de rendre
cette prière plus fidèle à la version
grecque du texte de l'Évangile, qui est la
plus ancienne que nous connaissions, ainsi
que d'éviter une compréhension erronée

selon laquelle la «tentation» serait l'oeuvre du Père pour nous éprouver. «La nouvelle traduction, "ne nous laisse pas entrer
en tentation", écarte l'idée que Dieu luimême pourrait nous soumettre à la tentation», indique la responsable du service
diocésain de la liturgie, Marijke Desmet.
Pour Mgr André Gazaille, évêque de
Nicolet, il va de soi d'aller de l'avant avec
cette traduction qui respecte mieux l'esprit de la prière enseignée par Jésus à ses
disciples, tel que le décrivent les récits
des évangélistes Matthieu et Luc.
« Ce changement m'apparaît tout naturel, puisque ça correspond mieux à la
véritable figure du Père bienveillant envers tous ses enfants. C'est ainsi que Jésus
lui-même nous le décrit dans son enseignement», indique l'évêque. [F.B.]

Veuillez prendre note que les places sont limitées. Afin de nous éviter des frais
supplémentaires, votre réservation sera considérée comme un paiement dû.

GMC SAVANA CARGO 2017

JEEP WRANGLER SPORT 2014

No. unité 18P176A

No Unité 18P36B

50 867 km
Chauffe-bloc,
caméra arrière,
Stabilitrak

53 968 km
Démarreur à distance,
attelage de remorque,
marche-pieds

Détail 26 495$
SPÉCIAL 24 995$

Détail 23 795$
SPÉCIAL 21995$

CHEVROLET MALIBU LT 2016

GMC SIERRA 1500 SL 2011

No. unité 16304

No. unité 18P69A

46 285 km
Écran couleur tactile,
roues 17 po alum
chauffe-bloc

107 683 km
Stabilitrak, chauffebloc, groupe
remorquage

Détail 17 495$
SPÉCIAL 16 895$

Détail 19 495$
SPÉCIAL 18 995$

GMC TERRAIN SLE 2018

GMC ACADIA SLE 2015

No Unité 1863030 Caméra arrière, On Star, chauffe-bloc,
moniteur pression des pneus 19 411 km DÉTAIL : 30 995 $

No Unité 18P79A 87 461 km Télédéverrouillage,
caméra arrière, Bluetooth

SPÉCIAL 33 600$ 0% /72 mois

DÉTAIL : 22 595 $

SPÉCIAL 21 495 $
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MÉCANIQUE MOTOS,
AUTOS ET PETITS MOTEURS
VENTE DE PIÈCES
ENTREPOSAGE ET
ENTRETIEN DE MOTOS
PLACES LIMITÉES
SPÉCIALITÉ :
HARLEY DAVIDSON

GERRY PAUL
gerry.bond@outlook.com

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Atelier :
450 568.0089
Cell.: 450 561.4748

ACHETEZ 4 PNEUS D’HIVER
D’AUTOS ET NOUS PAYONS

LES 2 TAXES

1245-1, Marie-Victorin, Odanak Qc J0G 1H0

Collection Assemblée nationale du Québec, photographe Claude Mathieu

Pour une 3e fois,

MERCI!
Avec un appui de plus de 55% des électeurs et une
avance historique de plus de 11 000 voix, je me dois
d’abord d’adresser mes plus sincères remerciements
aux citoyens et citoyennes de Nicolet-Bécancour qui
m’ont ainsi témoigné leur confiance et leur
appréciation de manière on ne peut plus claire et ce,
pour un troisième mandat consécutif.

Donald Martel
Député de Nicolet-Bécancour
à l’Assemblée nationale

625, avenue Godefroy,
bureau 202
Bécancour QC G9H 1S3
819 233-3521
Sans frais : 1 855 333-3521
donald.martel.nico@assnat.qc.ca

Je tiens aussi à remercier mes collaborateurs et tous ceux
et celles qui se sont impliqués généreusement dans cette
campagne électorale d’un bout à l’autre de cette grande
circonscription. L’engagement et l’enthousiasme dont ils
ont fait preuve me touchent tout particulièrement. En effet,
un des plus beaux cadeaux que l’on reçoit en politique est
justement de constater la ferveur et les convictions de
toutes ces personnes prêtes à fournir des efforts
exceptionnels pour vous aider à faire avancer les idées
auxquels vous croyez.
Au cours des quatre prochaines années, je me ferai le
porteur des dossiers qui touchent notre circonscription.
Je m’engage aussi à maintenir la même qualité de
services aux citoyens qui font appel au bureau du
député et à maintenir une conversation franche et
ouverte avec la population.
Merci pour votre confiance. Je ferai tout mon possible
pour continuer de la mériter.

Actualités

Pierreville mandate ses procureurs
dans le dossier de l'Hôtel Traversy
La Municipalité met en demeure le propriétaire de l'immeuble afin
d'enjoindre à celui-ci de procéder à la démolition ou de le réparer.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Après avoir reconnu qu'il
existe des nuisances sur l'immeuble de l'Hôtel Traversy,
situé sur la rue Georges à Pierreville, le conseil municipal
exige de son propriétaire qu'il
procède à la démolition ou à
des réparations.
Dans une résolution adoptée
le 2 octobre dernier lors d'une
séance extraordinaire, la Municipalité a mandaté ses
procureurs afin de mettre en
demeure le propriétaire de
l'immeuble pour qu'il prenne
les mesures nécessaires pour
faire disparaître les nuisances
se trouvant sur sa propriété.
Pierreville enjoint au propriétaire de démolir l'immeuble

dans un délai de trente jours
ou, « s'il préfère, de réparer
celui-ci en déposant un plan
réalisé par un architecte et en
faisant effectuer les travaux
requis par un entrepreneur
général licencié, ces travaux
devant être effectués dans un
délai de 60 jours à compter de
l'émission du permis autorisant
la réalisation de ceux-ci »,
peut-on lire dans le texte de la
résolution.
En cas de défaut du propriétaire, la Municipalité va
entreprendre les procédures
judiciaires pour obtenir une
ordonnance de la Cour supérieure pour exiger de faire
disparaître les nuisances et
prendre les mesures requises
pour procéder ou faire procé-

der à la démolition de l'immeuble.
Notons que la Municipalité,
doutant de la solidité et de la
sécurité du bâtiment, avait
mandaté, en juin dernier, une
firme pour qu'elle procède à
l'inspection complète de l'immeuble. Le conseil municipal
considère que « cette inspection a révélé que l'immeuble
est dans un état de délabrement important ».
De plus, la Municipalité rappelle que des nuisances ont
également été constatées à l'intérieur et à l'extérieur de
l'immeuble. De plus, des désordres majeurs qui peuvent
mettre en danger la santé ou la
sécurité des personnes ont été
observés.
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La paroisse Saint-François-Xavier
inaugure son columbarium
Première phase d'un projet en trois étapes, conçu et réalisé pour
répondre aux besoins de la population.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO GRACIEUSETÉ

Mgr Gilbert Lemire animait la cérémonie pour la bénédiction du
premier columbarium au cimetière de Saint-François-du-Lac.

Un peu plus d'un an après
avoir mis sur pied une offre de
services funéraires dans l'église
de Saint-François-du-Lac, la fabrique de l'endroit inaugure un
columbarium, aménagé dans le
cimetière de la paroisse SaintFrançois-Xavier, pour répondre
aux demandes des citoyens.
La fabrique invitait la population à assister à la bénédiction du
columbarium, le 4 novembre
dernier, dans le cadre de la commémoration des défunts. Mgr
Gilbert Lemire animait cette cérémonie. Cette installation comprend quarante-huit niches d'un

maximum de huit compartiments chacune pour accueillir
les cendres des défunts.
Il s'agit de la première phase
d'un complexe qui intégrera
deux autres pavillons, de part et
d'autre de l'aménagement actuel. Selon les plans de la fabrique, l'ensemble comprendra
deux cent huit niches au total.
« La construction du pavillon
actuel a débuté au printemps
2018 », explique Germain Parenteau, président du conseil de la
fabrique de la paroisse SaintFrançois-Xavier. « Il est accessible vingt-quatre heures par jour
et douze mois par année », précise-t-il. M. Parenteau ajoute

que la fabrique offre la location
des espaces du columbarium à
toutes et à tous, peu importe
qu'ils proviennent de la région
ou d'ailleurs.
« Le point de départ du projet
était d'offrir un service utile
pour assurer des rentrées de
fonds suffisantes pour financer
l’entretien du cimetière. »
Le coût du projet, estimé à
33000 $, a été financé à même
les fonds de la fabrique.
M. Parenteau invite les personnes intéressées par la location
à long terme de niche, ou pour
obtenir de plus amples informations, à composer le numéro
450 568-3113 ou le 450 568-3231.
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Actualités

PHOTO PHILIPPE MANNING

Martine St-Clair, Philippe Brach, Amélie Veille et Émile Bilodeau, porte-parole 2018-2019 de
Cégeps en spectacle, étaient présents, le 6 novembre dernier, au Cégep de Sorel-Tracy, collège
hôte du prestigieux concours, pour le lancement de la quarantième édition.

Sorel-Tracy accueille la Finale
nationale de Cégeps en spectacle

Quatre porte-parole pour souligner quatre décennies de ce concours
des arts de la scène du milieu collégial québécois.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La prochaine Finale nationale
du concours Cégeps en spectacle, le plus important concours
des arts de la scène du milieu
collégial québécois, aura lieu à
la salle Georges-Codling, à Sorel-Tracy, le 27 avril 2019.
Pour souligner le quarantième
anniversaire de ce concours,
qui a vu le jour en 1979, un artiste qui y a participé auparavant, a été associé à chacune
des décennies. Ainsi, les quatre
artistes porte-parole 2018-2019
de Cégeps en spectacle sont
Martine St-Clair, Amélie Veille,
Philippe Brach et Émile Bilodeau. Ces quatre artistes, aux
parcours bien différents, partageront la scène, le temps d'un
numéro, à la Finale nationale.

« Depuis maintenant 40 ans,
cet événement permet de lancer la carrière d'artistes de la
scène québécoise. Parmi ceuxci, notons Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Marie-Hélène Thibert, Pierre Lapointe, Vincent
Vallières, Isabelle Blais, Laurent
Paquin, Martin Petit, Louis-Jean
Cormier, Jean-Marc Couture,
Sophie Pelletier, Salomé Leclerc
et plusieurs autres », commentent les organisateurs, dans un
communiqué du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, le RIASQ,
organisme qui produit cet événement. Concours multidisciplinaire entièrement francophone,
Cégeps en spectacle se déroule
en trois étapes: les Finales locales, les Finales régionales et
la Finale nationale.

« Les 61 Finales locales ont
lieu dans chacun des collèges
participants jusqu'en février
2019 et un numéro gagnant sera
choisi pour chacune d'entre
elles. Ensuite suivront les cinq
Finales régionales regroupant
les gagnants locaux. Dix numéros, soit deux par région, seront
sélectionnés pour la Finale nationale, qui se tiendra quant à
elle le 27 avril 2019 à la salle
Georges-Codling de SorelTracy », explique-t-on.
Le concours Cégeps en spectacle est assorti de nombreux
prix.
Entre autres, les dix lauréats
des Finales régionales remportent une bourse de 750 $ dont
cinq sont offertes par Desjardins, en plus d'accéder à la Finale nationale.

Actualités

Un service d'alertes
personnalisées
à Pierreville

Plusieurs options offertes pour recevoir des
alertes d'urgences ou des avis de travaux.

La Municipalité de Pierreville
adhère à un service d'alertes
personnalisées, sous forme d'application Web, pour informer rapidement la population des
situations d'urgence qui surviennent sur le territoire de la Municipalité.
Cette application a été réalisée
la firme ADN Communication.
Elle permet aux résidents, propriétaires et commerçants de
s'inscrire afin de recevoir des
alertes d'urgences ou des avis de
travaux, de fermeture de route,
avis d'ébullition, sinistre, et
toutes autres informations urgentes. La Municipalité vous invite à vous inscrire en visitant le
site Internet à l'adresse pierreville.net. Ensuite, cliquez sur le
bouton approprié et suivez les
étapes.
Les personnes qui n'ont pas
accès à Internet sont invitées à
téléphoner au bureau municipal,
au 450 568-2139. La Municipalité

vous ajoutera sur la liste et proposera des alternatives, comme
recevoir des appels téléphoniques, des SMS ou des courriels.
Le service est gratuit et sera
utilisé en cas d'urgence seulement.
«Cette nouveauté entre dans
le cadre de la réglementation
gouvernementale concernant les
procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre édicté par le
ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 entrant en vigueur le 9 novembre 2019», indique-t-on à la Municipalité par
voie de communiqué. «Dans la
foulée de ce règlement, la municipalité de Pierreville procédera
aussi au remaniement et à la
modernisation de son plan de
mesure d'urgence. Un dossier à
suivre.» [F.B.]
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Avis public
travaux de récupération et de détonation de munitions explosives non explosées
(uXo)
en raison de travaux de récupération et de détonation de projectiles au lac saint- Pierre, il est possible
que des bruits d’explosion et des vibrations soient ressentis au cours du mois de novembre 2018. Ces
travaux sont réalisés dans le cadre des activités menées par le ministère de la Défense nationale pour
réduire le risque que posent les uXo au lac saint-Pierre.
Pour plus d'information, contactez un représentant du Programme des munitions explosives non
explosées (uXo) du ministère de la Défense nationale au 844-LsP-uXos (844-577-8967).

Public Notice
unexploded explosive ordnance (uXo) Recovery and Detonation Work
Due to upcoming work involving the recovery and detonation of projectiles at Lac saint-Pierre, it is
possible that noise and vibrations from the explosions may be felt during november 2018. these works
are carried out as part of activities performed by the Department of national Defence to reduce the risk
posed by uXo in Lac saint-Pierre.
for more information, contact a representative of the Department of national Defence uXo Program at
844-LsP-uXos (844-577-8967).

pour votre sécurité avant tout!

Jusqu’à

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
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AU
BOULEVARD
DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE

C'est un texte d'une
grande qualité comme
il m'est rarement arrivé
d'en lire.

Sous couverture
Claude Brisebois
Éditions Druide
Février 2017
Jérémie Martin, à l'aube de la
quarantaine, restaure des meubles anciens. Au fil des pages, on
sent tout son amour et sa passion
envers son métier, mais aussi
pour tout ce que cela englobe:
les objets, l'art et l'histoire. Il va
de soi que Monsieur Martin nous
entraîne facilement et rapidement dans sa folie. Grâce à
l'écriture de l'auteure, j'ai eu un
immense plaisir à suivre le quo-

tidien de ce brocanteur. Mais Jérémie n'est pas seul : il a la
chance d'avoir Solange comme
associée. C'est un petit bout de
femme qui a le sens de l'organisation dans le sang. Avec le
temps, Jérémie et Solange ont
développé une belle complicité.
Ils font un beau duo dans lequel
le travail d'équipe est l'une de
leurs forces: chacun complète
l'autre.
C'est en compagnie de ces
deux associés que nous prenons
part à une quête d'un grand héritage historique. Plusieurs obstacles se mettent sur leur
chemin, et leur tâche n'est pas
facile. Par-dessus tout, ils se rendent vite compte qu'ils ne sont
pas les seuls au courant de cette
affaire. J'ai été emportée par ce
voyage entre le Québec et la
France ainsi que cette poursuite
aux trésors historiques et livresques. Le fabuleux butin
trouvé par Jérémie plonge le lecteur dans les années cinquante,
à Montréal. C'est l'époque de la
grande noirceur avec Duplessis,
une époque de censures et d'interdits. L'auteure en profite aussi
pour implanter des détails sur la
géographie d'avant, sur ce
qu'étaient les rues et les aménagements avant de devenir les régions
que
l'on
connaît
aujourd'hui. Le récit est captivant grâce à la quête et, évidemment, au suspense amené
par la course contre la montre et
les incidents qui arrivent. C'est
trépidant, envoûtant et, surtout,
fascinant du début à la fin. C'est
vraiment un beau récit dans lequel on se laisse emporter et guider par l'histoire, les mots et
l'aventure. N'hésitez pas plus
longtemps ; c'est un roman à lire.
C'est un texte d'une grande qualité comme il m'est rarement arrivé d'en lire.

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

ALBUM JEUNESSE
J'apprends à être attentif
Alain Sotto
& Varinia Oberto
Éditions Nathan
Mai 2018
Les auteurs de ce livre proposent une approche ludique, un
voyage féerique à travers une
forêt, pour outiller les jeunes et
leurs parents face à leur inattention. Cet album amène aussi
l'enfant à développer sa mémoire, sa concentration, son
imagination, sa visualisation et sa
capacité à se calmer. Alain Sotto
et Varinia Oberto présentent
plusieurs
petites
activités
concrètes, et ils invitent les enfants à les reproduire dans leur
vie, au quotidien.
L'activité que je préfère dans
cet album est celle de l'étoile filante, et elle vise la relaxation.

L'objectif est alors d'imaginer
cette petite chose brillante parcourir notre corps d'un membre
à l'autre. Aussi, j'aime beaucoup
l'idée d'apprendre à construire
sa propre bulle de paix pour diminuer les sons qui nous entourent et, ainsi, augmenter sa
concentration. C'est une visualisation très utile pour les moments passés en classe, pour les
quelques minutes de devoirs à la

ALBUM JEUNESSE
Pas encore une princesse
Lou Beauchesne
& Annie Rodrigue
Éditions Druide
Octobre 2018
Cette histoire est tout simplement exquise. La trame est
originale et le personnage de la
fillette, si bien modelé par l'auteure et l'illustratrice, est tellement attachant. Personnellement, cette histoire est un réel
bonheur à raconter à haute
voix. Juste de prononcer le prénom de Granita Vanderschmukvargen, avec un ton et
un accent spécial, est un plaisir
en bouche. Ma fille m'a même
demandé si je l'avais inventé!
Chaque fois que je le lisais, mes
trois enfants étaient autant
amusés que moi.

Granita a de drôles de réactions ainsi qu'une expression plutôt rigolote. Sacramouille et
Schnoutenflouk sont deux mots
qui nous ont bien fait rire. Le ton
est divertissant et les péripéties
sont cocasses. De son côté, la petite fille est un personnage haut
en couleur. De nombreux quali-

maison ou encore pendant la
pratique de certains sports. De
ce fait, ce livre sensibilise l'enfant sur l'espace (la bulle) et la
concentration de tout un chacun,
et l'apporte à respecter les autres. Pendant la promenade au
centre de cette forêt, une double
page est réservée aux émotions
négatives qui doivent être évacuées. Quelques fois, des idées
pour varier l'activité sont énoncées dans le bas des pages.
Le mot « concentration » est
parfois un terme flou pour les
enfants. Les auteurs de cet
album magnifique suggèrent des
moyens concrets et efficaces
pour atteindre cet état. Ils sont
simples, bien vulgarisés et imagés de façon à permettre une
bonne compréhension chez les
jeunes. Les auteurs racontent
une véritable histoire dans laquelle le lecteur est le héros.
C'est une mise en scène très astucieuse et intelligente pour garder l'intérêt des enfants.
ficatifs lui collent à la peau : charmante, adorable et coquette en
sont que quelques-uns. Son énergie débordante et sa joie contagieuse donnent un personnage
tout à fait rafraîchissant. Aussi,
sa taille minuscule lui confère un
petit quelque chose de mignon.
Cette petite fille, parfaitement
exubérante, qui sait exactement
ce qu'elle veut, est un de mes
personnages préférés d'albums
jeunesse. Elle est si plaisante à
personnifier.
Le visuel est aussi très intéressant. L'illustratrice a pondu
quelque chose de tout simplement unique et magnifique en
jouant avec une seule couleur,
le bleu, qui se décline en plusieurs tons. Habituellement non
friande des fins ouvertes, celleci m'a bien plu : elle nous permet
d'ajouter notre propre grain de
sel à cette histoire et de jouer
un peu, nous aussi, les auteurs,
d'émettre nos hypothèses et de
partager nos idées.

Sports
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Un doublé des équipes centricoises au Championnat mondial

Deux formations centricoises
de ballon sur glace ont largement
dominé le Championnat mondial
de la discipline qui a eu lieu à
Blaine, dans le Minnesota (ÉtatsUnis), du 29 octobre au 3 novembre dernier.
L'équipe féminine Amigo Bécancour et la formation mixte
Broom-Shak ont toutes deux
raflé le titre de championne, chacune dans leur catégorie.
Mentionnons que lors de ce
tournoi, Amigo Bécancour a récupéré son titre de championne
mondiale, remporté 27 années
plus tôt. « À noter que Sylvie
Beauchemin, joueuse, Isabelle
Boisvert joueuse et assistanteentraîneur, Normand Perreault,
gérant et Claudette Bergeron,
entraineur chef étaient de l'édition gagnante 1991 lors du premier championnat mondial
Victoria », rappelle Claudette
Bergeron.
L'équipe Amigo Bécancour représentait symboliquement le

PHOTO GRACIEUSETÉ

L'équipe féminine Amigo Bécancour et la formation mixte Broom-Shak, toutes deux couronnées championnes dans leur catégorie.
Québec. Elle affrontait Minnesota
Reign en grande finale. Les
athlètes de Bécancour ont défait
les Américaines par la marque de
2-1 en prolongation. « Un but de

Cendrine Chouinard a mis fin à la
rencontre après plusieurs tentatives autant d'un côté que de
l'autre. La gardienne Rosemarie
Michaud s'est signalé avec plu-

sieurs arrêts », commente Mme
Bergeron. « Le Broom-Shak
mixte a terminé son parcours
avec une impressionnante fiche
de 38 buts pour et seulement 2

buts contre lors du Championnat,
pour finalement l'emporter 5-1
dans une finale joué contre une
équipe représentant les Maritimes canadiennes. » [F.B.]

Réservez
dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Bottin
du Bas saint-françois,
édition 2019, en appelant au

450 568-3186
ou par courriel:
publicite@lannonceur.ca
Date limite :
23 novembre 2019

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

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin
NOUVEAUTÉ
TOUTES LES SEMAINES
Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

Divers

n RÉPARATION. et location d’abri
d’auto 11 x 16 et 11 x 20. 450 7468554 ou 450 808-0565

n FRIGIDAIRE. 20 p.c. blanc,
garantie 1 an. Souf fleuse 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

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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." J.C.

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."
L.D.

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

DENIS: 450 881-0240
n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
60 ans et plus. Logements 3½
pièces 2e étage. Disponible
immédiatement.
Laissez
un
message au 450.808.6074

n PIERREVILLE. NOUVEAU rue
Trahan, logement 3½ 1er étage,
chauffé, éclairé, déneigement inclus.
Possibilité semi-meublé à partir de
525$/mois. Libre 1 er décembre.
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

Habitation

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. Maison à louer.
700$/mois. Plancher de bois franc.
Références demandées. Information
: 450 789-0693

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.

Emploi
ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE
         
machineries lourdes)

sont à la recherche de :

TECHNICIEN (NE) EN COMPTABILITÉ
Principales fonctions :
Effectuer lensemble des activités comptables de plusieurs sociétés, les remises
gouvernementales, traiter la paie (CCQ), préparer la fin dannée et inscrire les
régularisations. Soutenir la direction dans différents dossiers (assurance, licence,
gouvernement, etc)
Exigences requises :
-

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

DEC en comptabilité ;
       
Anglais (atout)
Maîtriser la suite Office et le logiciel Acomba (très bon atout) ;
La personne recherchée devra faire preuve dun bon jugement et dautonomie. Elle
devra aussi être en mesure de supporter léquipe administrative en place en sachant
démontrer ses compétences professionnelles pour régler différentes situations du
quotidien en lien avec les opérations financières.

Conditions de travail :
-

Emploi permanent de jour à temps plein (40 heures par semaine);
Régime de retraite;
Salaire à discuter selon expérience;
    
: 26 novembre 2018.

MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

450 568-5662
•7 JOURS SUR 7•

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

Si ce poste vous intéresse, veuillez          
Madame Julie Faucher par la poste, télécopieur ou courriel :
ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE
306, rue Notre-Dame
St-François-du-Lac (QC) J0G 1M0
Télécopieur : (450) 568-0139

Courriel : j.faucher@equipforcier.ca

Veuillez prioriser les moyens de communication spécifiés. Seules les personnes
retenues seront contactées.

3 FAçonS

L' AnnonCEuR Du BAS-SAInT-FRAnçoIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC) J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475
COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

JoCELynE HAMEL .................................... ÉDITRICE
THERESA WATSo .......... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
FRAnçoIS BEAuDREAu .............. ÉDITEUR ADJOINT
CynTHIA JoBIn........................ CHRONIQUE LIVRES
GRAFFIK ART ....................................INFOGRAPHIE
HEBDo LITHo .................................... IMPRESSION

t la réparation de

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

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
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

CHRONIQUE DU GSV3R

Joignez-vous à la guignolée ! Qu'est-ce que la croissance
Nous recherchons des bénévoles pour la collecte des économique ?
denrées, le samedi 1er décembre de 10h à 14h. Les
jeunes sont bienvenus. Une belle activité à faire en
famille. De belles valeurs à inculquer. Si vous êtes
intéressés à vous joindre à nous, communiquez avec
Nathalie au 450 561-8644 ou par courriel à
thaliegam@hotmail.com

SSJBCQ SECTION NICOLET

Assemblée générale annuelle

Assemblée générale annuelle.
SSJBCQ SECTION NICOLET.
Dimanche, le 11 novembre 2018, à
11h, au Musée des religions du
monde à Nicolet. Remise d'aide
financière à des organismes de
Nicolet. Spectacle JE ME SOUVIENDRAI. Goûter. Prix
de présence. Visite gratuite des expositions du musée.
Bienvenue à tous. Réservation 819 293-6027 ou
819 293-4356.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Atelier partage de
connaissances artistiques

Atelier partage de connaissances artistiques :
Fabrication de 3 cartes de Noël de style scrapbooking.
Date: lundi 26 novembre de 13h à 16h. Coût : 5 $. Lieu :
Centre d'action bénévole du Lac St-Pierre. Inscriptions
obligatoires avant le 19 novembre. Places limitées,
matériel inclus. 450 568-3198.

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.
14 novembre : La dépendance et les jeux de hasard et
d'argent, avec Sonia Lauzon de La Relance NicoletBécancour. 21 novembre : Visuel, auditif, kinesthésique...
de quel type êtes-vous ? par Annie Tanguay,
intervenante au centre.

SOREL-TRACY

Paniers de Noël et arbre de joie

Centre d'Action Bénévole du Bas-Richelieu. Déjà
l'automne et ses belles feuilles colorées... Le temps
passe si rapidement ! Ici au CAB, nous nous affairons
déjà à préparer le temps des fêtes. Afin de vérifier
si vous êtes éligible à recevoir un panier de Noël
et/ou pour inscrire vos enfants âgés d'entre 1 an à
11 ans à l'Arbre de Joie, vous devez vous inscrire au
450 743-8499. Jusqu'au 29 novembre 2018. Du lundi au
jeudi: entre 8h30 et 11h30 et entre 13h30 et 15h30.

La croissance économique repose sur le développement
de la production, l'exploitation des ressources minérales
et énergétiques ainsi que sur le progrès technique. Elle
transforme la vie des populations en créant davantage
de biens et de services et en ayant un impact important
sur le niveau de vie des sociétés. Elle prétend procurer
un enrichissement général et faire reculer la pauvreté,
mais elle comporte des effets pervers inévitables :
croissance de la pollution, déséquilibre de
l'environnement, accentuation des inégalités sociales et
l'épuisement des ressources naturelles limitées. Une
économie à croissance illimitée est-elle vraiment un
progrès humain ? - GSV3R (Groupe de Simplicité
Volontaire de Trois-Rivières)

PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville

Mercredi, 14 novembre 2018, à compter de 9h, à la salle
Renaud-Baril, déjeuner mensuel préparé par les
bénévoles du Club au coût de 3$ pour les membres et
de 5$ pour les non-membres. Mme Sylvie Roberge,
agente de développement à la FADOQ régionale, nous
présentera les différents genres d'activités offerts aux
« cinquantenaires et plus », à compter de 10 h. Si ce
n'est déjà fait, confirmez votre présence auprès de
Béatrice Joyal (450 568-2208) ou Denise Turcotte
(450 568-2697). De plus, les billets pour le dîner de Noël
du 8 décembre prochain, au coût de 20$ seront disponibles
lors du déjeuner. Bienvenue à vous toutes et tous !

TROIS-RIVIÈRES

Accueil des pèlerins 2018

Accueil et témoignages des pèlerins 2018 par
l'Association de Compostelle section Mauricie et
Centre-du-Québec, à l'école Val Marie de TroisRivières le 28 novembre à 19h. Ouvert à tous et frais de
participation libre. Entrée à l'arrière de l'école.
Information Marc Aubray 819 383-8733.

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 rendez-vous ! - Pierre Houle, curé

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Dîner communautaire animé

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre vous
invite à son dîner communautaire animé le mercredi
21 novembre à midi au Centre communautaire de StFrançois. Repas chaud suivi d'une conférence par
Caroline Roy de La Carotte Joyeuse. Sujet : Meilleur
avant, bon après. Périmé mais encore mangeable !
Coût : 10 $ membre (15 $ hors territoire). Inscription
obligatoire avant le 14 novembre. Bienvenue à toute la
population adulte. 450 568-3198.

PIERREVILLE

Ayons du coeur
les uns pour les autres

Les responsables de la Guignolée de Pierreville (secteurs
village et compagne) passeront chez vous le samedi 1er
décembre 2018 à partir de 9 h pour ramasser des
denrées non périssables et ce, afin d'offrir des paniers
de Noël à certains de nos citoyens. Avec les dons en
argent, nous les utiliserons pour compléter les paniers
avec d'autres victuailles (oeufs, jambon, dinde, légumes,
fruits). Si vous vous absentez, vous pouvez laisser votre
sac bien identifié par le mot Guignolée sur le seuil de
votre porte ou le remettre par l'intermédiaire d'un
voisin ou encore déposer votre don auprès de
l'organisme Le Lien Maison de la famille. Merci
d'accueillir ces bénévoles avec votre habituelle
générosité. Le comité organisateur. Ceux et celles qui
désirent s'inscrire pour recevoir un panier doivent
obligatoirement le faire par téléphone au 450 568-1010.
Date limite d'inscription : 6 décembre.

ODANAK

Chorale du Bas-St-François

La chorale du Bas-Saint-François chante Noël à l’église
d'Odanak le samedi 1er décembre à 20 h et le dimanche
2 décembre à 14 h sous la direction musicale de David
St-Laurent. Mme Paule Gaudreau au piano
d’accompagnement et avec la participation de
30 choristes. Coût du billet : 10 $ Pour info : Nancy
450 568-0356 ou bureau de la Mission 450 568-6536.
Merci de votre encouragement !

SAINT-ELPHÈGE

Club Âge d'Or de St-Elphège

Le club de l'Âge d'Or de Saint-Elphège vous invite à son
souper de Noël le mercredi le 12 décembre 2018 à 18h
au coût de 30 $ au centre multifonctionnel de SaintElphège (ancienne église). Cocktail de bienvenue et
souper chaud, suivis d'une soirée dansante avec Yvon
Blouin. Apportez vos consommations. Bienvenue à tous,
nous serons heureux de vous accueillir. Infos : Nicole
Cloutier 450 783-2600, Michelle Roy 450 568-7393,
Yvon Proulx 450 568-5940, Martine Muyssen
1 450 564-2170, Julien Descôteaux 1 450 564-2670.

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 vigueu runiquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant FordoutéléphonezaucentrederelationsaveclaclientèleFord au 1800-565-3673. 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 modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux.
* 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 30 novembre 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 réductionsde prixauxgouvernements, 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 la cote de vitesse peuvent être diﬀérents de ceux des pneus toutes saisons fournis par leconstructeur. 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 SYNCConnect) est une caractéristique oﬀerte en option sur certains véhicules et est requise pour accéder à certaines caractéristiques. FordPassConnect 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 est soumis 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 des frais de messagerie texte et de transmission de données
s’appliquent. ≥ Caractéristiquedisponible. Servez-vousdesystèmesàcommandevocalelorsquepossible; nemanipulezpasd’appareilsportatifslorsquevousconduisez. AppleCarPlayestdisponiblesurlesvéhicules2018équipésdeSYNC3. Untéléphonedisposantd’uneversioncompatibled’AppleiOSetd’unforfaitdedonnéesestrequis.
SYNCnecommandepasCarPlaypendantl’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 ÉtatsUnis et dans d’autres pays. ‡ Disponible par l’entremise d’iPhone® avec SYNC3 et la version 3.0dulogiciel. 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.
© 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. © 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††

