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Au nom de toute notre équipe, nos sincères remerciements
à notre clientèle et celle à venir pour leur fidélité et leur confiance.
Joyeux Noël et Bonne Année 2019!

Actualités

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'équipe du Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre avec Mélanie
Provencher, Geneviève Paquin, Alexandra Desplanches, Karine Paradis, Marcelle
Gamelin en compagnie du maire de Baie-du-Febvre, Claude Lefebvre.

Une occasion de dire merci
Le Centre d'action bénévole du Lac St-Pierre souligne
de belle façon la Journée internationale des bénévoles.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Fermé 24,25 et 26 décembre
31 décembre, 1er et 2 janvier 2019

Plus de soixante-quinze personnes ont
répondu à l'invitation du Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre pour souligner la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier au Centre communautaire de Baie-du-Febvre.
Les invités ont partagé un repas chaud
puis ont été divertis lors d'une soirée
musicale animée par Yvon Daunais.
« La Journée internationale des bénévoles, c'est pour souligner l'apport des
bénévoles dans la communauté. Pour
nous, au Centre d'action bénévole du
Lac Saint-Pierre, c'est notre façon de
dire merci aux gens qui font du bénévolat tout au long de l'année », mentionne Mélanie Provencher, directrice
générale du Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre.
L'organisme couvre un territoire qui
comprend Pierreville, Saint-Françoisdu-Lac, la communauté d'Odanak,
Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-Elphège, Baie-du-Febvre et La Visitationde-Yamaska.
Selon la directrice générale, la région
compte plus de cent cinquante bénévoles actifs dans la communauté dont
plus d'une cinquantaine oeuvrant auprès
du Centre d'action bénévole. « Nous
avons des bénévoles impliqués dans plu-

sieurs services comme l'accompagnement transport, la popote roulante, la
clinique d'impôt, les visites d'amitié,
l'aide aux formulaires et le comptoir alimentaire », énumère-t-elle.
De plus, l'organisme assure l'encadrement et la supervision des personnes
qui souhaitent offrir leur temps pour
l'action bénévole.
Rappelons que le 5 décembre de
chaque année est une journée consacrée
à souligner le dévouement et la contribution des bénévoles au développement
des communautés et ce, depuis 1985,
alors que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avait
adopté une résolution à cet effet.
« D'avoir décrété la journée internationale des bénévoles si près de Noël
n'est certainement pas un hasard. Pendant toute l'année, votre sens de l'humanisme, votre art de l'engagement et
votre générosité nous font vivre ce sentiment de plénitude qui nous habite particulièrement dans la période des
fêtes », soulignent Josée Doyon et Louise
Baillargeon, au nom du Regroupement
des Centres d'action bénévole de la
Mauricie et du Centre-du-Québec
Les personnes qui souhaitent obtenir
des informations auprès Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre peuvent
composer le numéro 450 568-3198.
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La fourniture
d'eau à l'étude

Pierreville évalue la fourniture d'eau pour une
porcherie et une entreprise de cannabis.

La municipalité de Pierreville
commande une étude pour évaluer la capacité à fournir de l'eau
pour de nouveaux projets sur son
territoire. À la séance du 9 octobre dernier, la municipalité a effectivement mandaté la Régie intermunicipale d'alimentation en
eau potable du Bas-Saint-François pour qu'elle recrute une
firme externe afin d'effectuer
une telle étude. D'une part, Pierreville a reçu une demande

d'une entreprise qui veut faire
la culture du cannabis à des fins
thérapeutiques et qui requiert
une grande quantité d'eau pour
ses opérations. D'autre part, la
municipalité tient compte du fait
que l'entreprise Pouvaco désire
implanter une nouvelle porcherie
sur le rang Saint-Jacques. Or, les
résidents de cette route s'inquiètent de l'utilisation d'eau que
cette entreprise pourrait engendrer. [F.B.]

La Coopérative de solidarité
santé Shooner et Jauvin accueillera un nouveau médecin. En
effet, Dr Andru Tomoiu se joindra aux effectifs de la clinique située à Pierreville à compter de
juillet 2019. « Nous avons reçu la
confirmation du Dr Jocelyn Hébert du CIUSSS aujourd'hui »,
explique le directeur général de
la Coopérative, Sylvain Houle,
lors d'un entretien téléphonique
le 11 décembre dernier. M. Houle

ajoute que les dirigeants de l'organisme devaient tenir une rencontre, dans la matinée du jeudi
le 13 décembre 2018, pour informer les maires des municipalités
concernées. « Nos efforts de recrutement commencent à porter
fruit. Nous demeurons prudents,
mais nous espérons que nous serons en mesure de faire une
autre annonce semblable dans
les temps à venir », poursuit le
directeur général. [F.B.]

Un nouveau médecin à
Pierreville à l'été 2019

RBQ 8260-1048-05

Appels de projets de
volontariat auprès des jeunes

Notre équipe vous dit merci et vous souhaite de très belles fêtes.

Joyeux Noël et Bonne année 2019

450 568-5792

Sans frais : 1 866 568-5792

Le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) comté Nicolet-Bécancour
invite les jeunes adultes de 18 à
29 ans de son territoire à soumettre des idées de projets de
volontariat qu'ils souhaitent réaliser dans leur communauté. Les
initiatives peuvent être de petite,
de moyenne ou de grande envergure, pour autant que cellesci aient une utilité collective et
répondent à un besoin de la communauté. Les projets devront

être réalisés d'ici le 30 mars
2019. Les personnes dont l'idée
sera retenue pourront recevoir
une allocation ainsi que l'aide de
différents partenaires du milieu
pour la réalisation de leur projet.
Les jeunes adultes intéressés à
soumettre un projet de volontariat doivent communiquer avec
Sonia Goulet-Lacasse, au numéro
819 293-2592 poste 239 ou par
courriel à l'adresse suivante :
agentprojet@cjenicbec.org [F.B.]
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Chantal Tardif du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec, Bernard Brochu
du Centre des Arts populaires de Nicolet, André Nadeaudu Centre l'Assomption
de St-Léonard d'Aston, Charles Gagnondu Chantier de l'économie sociale et
Vanessa Sorinde Territoires innovants en économie sociale et solidaire, le TIESS.

Nouvelle avenue de financement
pour le communautaire
Des obligations communautaires pour combler les
besoins en capitaux des entreprises d'économie sociale.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Deux entreprises d'économie sociale
de la région de Nicolet-Yamaska annoncent qu'elles vont émettre des obligations communautaires à compter du 1er
janvier prochain afin d'obtenir les capitaux nécessaires à leur projet. Les obligations communautaires sont des titres
de créances émis par des organismes à
but non lucratif.
D'une part, le Centre des Arts populaires de Nicolet fera une émission de
40 obligations d'une valeur nominale de
500 $ et portant un taux d'intérêt annuel de 4%. Cette entreprise d'économie sociale gère un grand centre
communautaire et culturel, fondé en
2008. Elle offre une multitude d'activités à la population. L'entreprise souhaite
ainsi amasser un fonds de soutien au développement de ses activités. « En générant un total de 20 000 $, cette
émission fournira au Centre la liquidité
nécessaire à l'organisation de ses activités régulières tout en facilitant le développement de nouvelles ! », explique
le directeur général, Bernard Brochu.
D'autre part, le Centre de l'Assomption de Saint-Léonard-d'Aston, une résidence pour personnes âgées, lancera
à compter du 1er janvier 2019, une série
d'obligations communautaires de 100 $,
200 $, 500 $ et 1 000 $, sur une période
de quatre ans, sans intérêts, pour un objectif total de 75 000 $. Selon le prési-

dent du conseil d'administration du
Centre de l'Assomption, André Nadeau,
la résidence fait face à plusieurs défis
afin d'assurer une réponse aux besoins
des personnes vieillissantes. « Nous faisons donc appel à la générosité des gens
pour l'amélioration de l'unité prothétique et locative », indique M. Nadeau.
Rappelons le Centre de l'Assomption
a déjà utilisé cet outil de financement
avec une première émission d'obligations communautaires en 2012, pour un
montant total de 31 000 $.
Dans leur démarche de financement,
ces deux organismes sont accompagnés
par le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec, un regroupement d'entreprises et d'acteurs de soutien, voués
à maximiser la contribution de l'économie sociale au développement des collectivités. « À terme, le Pôle sera
répondant pour la région du Centre-duQuébec auprès des entreprises d'économie sociale, sous forme d'OBNL, qui
voudront émettre des obligations communautaires et recevoir un accompagnement », précise Chantal Tardif,
directrice générale du Pôle.
Les personnes qui souhaitent obtenir
plus d'information peuvent communiquer avec Bernard Brochu, directeur
général du Centre des Arts populaires
de Nicolet au 819 293-4646 ou avec
André Nadeau, président du conseil du
Centre de l'Assomption au numéro
819 399-3230.

Pendant la période des fêtes, à chaque année nous laissons de
côté notre travail quotidien et prenons plaisir à envoyer un message qui
vient du fond du coeur à tous nos clients et amis. Le temps est venu pour nous,
de vous remercier car ce sont des amis et clients comme vous qui assurent le succès
de notre entreprise. Que ce temps des fêtes soit des plus mémorables et que la
nouvelle année 2019 soit remplie de toutes les bonnes choses de la vie.

Les employés et la direction du Marché Blanchette et Vincent

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Si un article venait à manquer,
n’hésitez pas à demander un bon d’achat diﬀéré. Pas de vente aux marchands.
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450 568-0351

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

En mission agricole au
Centre-du-Québec

PHOTO GRACIEUSETÉ

Dix agriculteurs africains et haïtiens en mission agricole et organisationnelle dans la région.

Dix leaders d'organisations paysannes du Sud en visite dans la région.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

En cette période des Fêtes, je profite
de ce temps pour remercier tous ceux
qui ont contribué à mon succès.

Joyeux Noël
et Bonne Année 2019!

FERMÉ 22 décembre
au 6 janvier 2019
inclusivement

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

Dix délégués du Sénégal, du
Bénin et d'Haïti ont visité la région Centre-du-Québec pour
une mission agricole organisée
par UPA Développement international.
Dans le cadre d'un stage qui
s'est déroulé du 15 novembre
au 8 décembre dernier, ces leaders d'organisations paysannes
du Sud se sont familiarisé avec
la vie associative de l'Union des
producteurs agricoles, l'UPA,
en plus de parfaire leurs connaissances sur la production agricole
d'ici. Ce stage a été élaboré
dans le cadre du programme
Réseau Agro-Innov grâce à l'appui financier d'Affaires Mondiales Canada.
« En se regroupant et en s'organisant, les productrices et les
producteurs agricoles peuvent
obtenir de meilleures conditions

de vie et relever ensemble le
défi de la souveraineté alimentaire », a affirmé André D. Beaudoin, secrétaire général d'UPA
Développement international.
« Nous sommes privilégiés
d'accueillir ces délégués d'organisations africaines et haïtiennes. C'est une expérience
enrichissante tant sur le plan
humain que sur le plan de
l'échange de connaissances.
Partager notre expérience avec
eux nous force à faire un temps
d'arrêt et à apprécier tout le
chemin parcouru par notre organisation », a souligné Daniel
Habel, président de la Fédération de l'UPA Centre-du-Québec.
Pendant une semaine, les délégués ont notamment séjourné
dans dix fermes de la région recrutées par la Fédération. Pour
les fermes hôtes, ce séjour était
l'occasion pour les agriculteurs

et les membres de leur famille
de découvrir plusieurs facettes
de l'agriculture et de la culture
de ces pays.
« Ces représentants d'organisations paysannes du Sud ont
plongé dans un univers fort différent à leur arrivée à Nicolet »,
a relaté Marc-Yvan Ranaud, de
la Fédération de l'UPA Centredu-Québec.
Fondée en 1993 par l'Union
des producteurs agricoles du
Québec, UPA Développement
international a pour mission de
soutenir la ferme familiale
comme modèle d'agriculture
durable en appuyant les organisations professionnelles agricoles démocratiques, les systèmes collectifs de mise en
marché des produits agricoles
et toute autre initiative structurant l'avenir de l'agriculture
dans les pays en voie de développement.
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En cette période des fêtes, nous pensons
à ceux qui ont contribué à notre succès.
Merci de votre confiance et de votre appui.
VOUS SERVIR EST TOUJOURS UN PLAISIR!

Joyeux Noël et Bonne Année 2019!
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Le budget 2019 de la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas été adopté.

Les désaccords entre la MRC de Pierre-De Saurel et
la Ville de Sorel-Tracy étalés sur la place publique

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Soumis au vote, le budget 2019
de la MRC de Pierre-De Saurel
n'a finalement pas été adopté, au
terme de la séance du conseil
des maires du 28 novembre
2018. Les maires Serge Péloquin
de Sorel-Tracy et Sylvain Dupuis
de Saint-Ours, qui représentent
une majorité de la population sur
le territoire de la MRC, se sont
prononcés contre son adoption.
La MRC de Pierre-De Saurel a
réagi dès le lendemain en émettant un communiqué. Deux
éléments sont au coeur de cette
mésentente. D'une part, il y a
l'ajustement pour l'équité salariale externe des employés et la
hausse de la rémunération des
élus en fonction du nombre de
comités sur lesquels ils siègent.

« Plusieurs conseillers régionaux ont mentionné que c'est
vraiment regrettable que pour
un montant aussi peu significatif
que 35 030 $ sur un budget de
13,95 millions $ on ne réussisse
pas à prendre une décision favorable alors que 10 élus sont en
faveur. D'autant plus que la
quote-part de Sorel-Tracy est en
baisse de près de 70 000 $ malgré ces éléments. À la MRC,
nous sommes des conseillers
régionaux, nous travaillons pour
les intérêts de la région et non
pas pour des intérêts particuliers,
c'est important de le rappeler! Je
suis cependant heureux que ce
principe soit clair pour 10 de mes
collègues », commente le préfet
de la MRC, Gilles Salvas.
D'autre part, on retrouve
l'ajustement pour l'équité sala-

riale externe afin que la MRC
puisse offrir des salaires qui
soient concurrentiels à ceux des
autres MRC comparables. « Une
mesure qui totalise 23 420 $, soit
seulement 2 % de la masse salariale», soutient-on à la MRC.
« Notre directeur général siège
sur le Chantier d'attraction de la
main d'oeuvre, ça serait pertinent qu'en tant qu'employeur
nous montrions l'exemple en
offrant des salaires compétitifs et
attrayants», ajoute Gilles Salvas.

LE MAIRE DE SOREL-TRACY
RÉAGIT AU COMMUNIQUÉ
Le maire de Sorel-Tracy,
Serge Péloquin, a quant à lui
réagi en prenant la parole devant
ses concitoyens, avant la séance
du conseil de la Ville, le
3 décembre dernier.

« Les augmentations qu'ils
réclament ne sont d'ailleurs
absolument pas nécessaires
puisque lorsqu'on compare nos
salaires de maire avec ceux des
MRC voisines, notre rémunération globale est concurrentielle et
ça, il faut le savoir », lance le
maire Péloquin. Il fait notamment valoir que la Ville de
Sorel-Tracy, compte tenu de son
poids démographique, assumerait 60 % des augmentations
supplémentaires, prévues au
budget de la MRC.
Serge Péloquin considère également que le conseil de la MRC
bafoue le principe de transparence en ayant recours à un vote
secret pour les nominations des
comités administratifs et particulièrement pour celui de Parc
éolien Pierre-De Saurel.

« Après s'être caché derrière
le conseil des maires pour obtenir des augmentations de salaire
principalement sur le dos des
contribuables sorelois, on a voulu
se cacher derrière un vote
secret pour sortir le maire de la
ville-centre du conseil d'administration de Parc éolien Pierre-De
Saurel. Un vote secret pour et
par les élus en assemblée
publique; il faut le faire »,
dénonce M. Péloquin.
Enfin, le maire de Sorel-Tracy
s'en prend au directeur général
de la MRC.
Il lui reproche notamment
d'avoir « lourdement failli à ses
responsabilités professionnelles»
et d'avoir «gravement affaibli
aussi le lien de confiance entre
lui et le représentant de la villecentre. »

Actualités
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Pour répondre à un
besoin fondamental

Caroline Roy, Nathalie Audy, René Gélinas, Ève Poirier, André
Dufresne et Gilles Benoit de l'organisme La carotte joyeuse de
Nicolet.

Les éleveurs de volailles de la
Mauricie et du Centre-du-Québec remettent 3500 $ en don de
viande à deux organismes oeuvrant sur leur territoire pour
permettre de répondre à un besoin fondamental.
« C'est toujours extrêmement
gratifiant de remettre un don »,
précise René Gélinas, président
des Éleveurs de volailles Mauricie – Centre-du-Québec, pour
qui la valeur d'entraide est très
importante. Les organismes La
carotte joyeuse, chapeauté par la
Corporation de développement

communautaire de Nicolet-Yamaska, ainsi que Moisson Mauricie/Centre-du-Québec reçoivent
chacun un don identique de
1 750 $.
Notons que La carotte joyeuse
est un projet de transformation
alimentaire visant la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale
sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska. L'organisme offre
une première expérience de travail en transformation alimentaire au CITAN, le Centre
d'innovation en transformation
alimentaire de Nicolet. [F.B.]

Pour la première fois en plus
de vingt ans, le nombre de membres à la Chambre de commerce
et d'industrie de Sorel-Tracy dépasse les cinq cents. L'organisme
observe une augmentation particulière chez les travailleurs autonomes et les femmes. « La
nouvelle activité « Conjuguez
l'entrepreneuriat au féminin »
porte fruit. Plus de 160 femmes
sont membres de la Chambre.
Même notre conseil est en zone

paritaire », explique Christian De
Guise, président du conseil d'administration. De plus, la Chambre
mène de front deux ambitieux
projets, soit le lancement de son
magazine « À la une-Sorel-Tracy
& région» ainsi qu'une application web gratuite, laquelle pourra
être téléchargée par tous alors
que les membres de la Chambre
de commerce et d'industrie de
Sorel-Tracy auront accès à plus
de contenus. [F.B.]

La Chambre de commerce de
Sorel-Tracy en croissance
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Délivre le Père Noël
Orianne Lallemand &
Caroline Hüe
Éditions Nathan
Novembre 2016
Ce livre est une véritable
aventure ! Le petit lecteur
porte la responsabilité de retracer le père Noël, car ce dernier a disparu. Comme à son
habitude, l'auteure instaure
bien la mise en scène et intègre le lecteur dans l'histoire en
s'adressant directement à lui :

sans son aide, Noël sera gâché.
À plusieurs reprises, Orianne
Lallemand prend le temps de
poser des questions à l'enfant.
Elle lui demande aussi d'exprimer ses hypothèses. Le jeune
se sentira vraiment comme le
petit héros du livre.
Pendant cette enquête, l'enfant devra être un observateur
en herbe pour apercevoir les
indices: le chat qui pointe la fenêtre du doigt ou, encore, le
lutin qui regarde fixement le
rideau. Mais où est le père
Noël? Un mot manuscrit, signé
par ce grand personnage luimême, informe le lecteur qu'il
a été enlevé par le Gâche-Noël.
Quelle catastrophe ! Pour réussir à le secourir, l'enfant devra
distraire cet être méprisable.
Le jeune accomplira sa mission
à l'aide de portes secrètes et
de roulettes cachées au fil des
pages.
C'est décidément une histoire différente de ce que nous
lisons habituellement à Noël. Il
n'y a pas de romance ni de
magie, mais c'est une aventure
pleine de suspense avec une
touche rigolote pour le plaisir
du petit lecteur. Mes enfants
se sont amusés à regarder cet
album encore et encore. Une
histoire-jeu comme ils les aiment !

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

Le Père Noël a peur
des chiens
Andrée Poulin & Jean Morin
Éditions de La Bagnole
Octobre 2018
Aussi bien vous l'avouer tout
de suite, cette histoire nous a
fait passer un excellent moment de lecture en famille. Le
récit est vraiment humoristique, et mes enfants ont ri à
souhait. À chaque maison qu'il
visite, et dans laquelle il tombe
face à face avec un chien, le
père Noël y laisse un morceau :
une mitaine, une botte ou son
fond de culotte ! Que le canidé
soit espiègle, fouineur ou ronchon, c'est la même rengaine.
Je ne m'attendais pas du
tout au tournant que prend le

récit, et j'ai tout simplement
adoré. Le père Noël a la chance
de rencontrer Camomille, une
fillette si généreuse, qui l'aide
à surmonter sa peur. Plus encore, elle lui apprend, ainsi
qu'aux petits lecteurs, comment se comporter pour approcher un chien en toute
sécurité et, surtout, quels sont
les moments pendant lesquels
il est préférable de le laisser

Au Boulevard du Livre
PAR CYNTHIA JOBIN

Un lutin dans le sapin
Noha Roberts Jaibi &
Sabrina Gendron
Bayard jeunesse
Octobre 2018
Un lutin dans le sapin est une
histoire douce, mignonne et
pleine de magie pour les apprentis lecteurs. Pour la première fois depuis longtemps, le
papa de Loïc ne travaille pas
pendant le temps des fêtes. La
famille décide donc de profiter
de la situation pour faire un séjour à la campagne chez
grand-papa et grand-maman.
Par le biais d'un incident, tout
à fait anodin, Loïc fait la rencontre d'un petit bonhomme
aux oreilles pointues, Ariel. Ce
dernier s'amuse à réaliser
quelques tours de magie de-

Joyeux Noël
***
Bonne année
tranquille. C'est un sujet intéressant à aborder dans un
album jeunesse puisque les enfants, pour la majorité, affectionnent
beaucoup
les
animaux, mais ne savent pas
toujours comment bien s'y
prendre.
Les illustrations de Jean
Morin ont fait surgir plusieurs
émotions chez nous. De l'attendrissement face aux regards de tous ces chiens et de
l'amusement devant les expressions de Chef Lutin, en
particulier, lorsqu'à son tour, il
lui arrive une petite mésaventure. Le contraste entre la joie
de Camomille et la mauvaise
humeur du lutin amène une
ambiance charmante et cocasse. Pour terminer, je veux
souligner la phrase contenant
trois homophones : c'est tout
simplement intelligent et succulent !

vant ses yeux pétillants d'ébahissement et de bonheur. Mais,
plus encore, la belle relation
qui se développe entre les
deux les amène à se faire mutuellement confiance. Ainsi
donc, Loïc devient le premier
humain à découvrir le village

Emma et Jacob #10
Du hockey pour la
nouvelle année
Martine Latulippe &
Fabrice Boulanger
FouLire
Octobre 2018
Je vous ai déjà parlé de mon
amour vis-à-vis cette série. À
l'approche du jour de l'an, voici
mon appréciation sur ce tome
récent. Emma et Jacob sont
deux enfants allumés, éveillés
et curieux. Cette fois, ils veu-

des lutins. Grâce à cette rencontre, Loïc et son papa partagent une complicité et un
secret que seuls eux connaissent.
Noha Roberts Jaibi a imaginé
une histoire féerique avec ces
petits êtres, les lutins, si adorés
des enfants à l'approche de
Noël. Les dessins de Sabrina,
quant à eux, illuminent le regard des lecteurs, en même
temps que celui du jeune garçon, surtout devant le gigantesque arbre garni d'une
multitude de maisons minuscules. C'est un beau moment
de lecture.

« Avec un soupçon de
magie, on peut faire
bien des choses. »
lent savoir comment se déroulait la journée du 1erjanvier
lorsque leur grand-père avait
leur âge. Comme à son habitude, grand-papa Jo invente
une histoire dans laquelle il est
un héros. Un récit difficile à
croire, avec raison. Emma et
Jacob sont proches de leur
grand-père: ils ont développé
une magnifique relation. Ensemble, ils discutent de tout et
partagent de beaux moments
de bonheur, fous rires inclus.
Martine Latulippe nous
plonge avec brio dans cette
ambiance festive que dégage
le temps des fêtes : des instants
de qualité vécus entre cousins
et cousines, la traditionnelle
poignée de main accompagnée
de souhaits, le généreux repas
(fèves aux lards, pâtés), sans
oublier les rigodons. Juste à y
penser, j'ai l'eau à la bouche!
Encore une fois, j'admire le
fabuleux travail de Fabrice
Boulanger. Ses illustrations en
couleur basculent en sépia
lorsque le grand-papa raconte
de réels moments du passé. De
plus, les images sont striées,
comme si l'on regardait un
vieux film en noir et blanc sur
une bobine. Un beau retour en
arrière !
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L’équipe vous souhaite
ses meilleurs voeux pour la saison
des Fêtes et une Heureuse Année!

Menu du jour | Livraison 7/7 Certificat-cadeau

Lucie Boisvert
Facilitatrice en Biodanza

Nous vous remercions
de votre fidélité et encouragement.

Info : 450 568-2319 / lucieboisvertbio@gmail.com
238 Rg Chenal Tardif, Pierreville

Table d’hôte
du jeudi au dimanche
Apportez votre vin
HORAIRE DES FÊTES
LUNDI 24 DÉCEMBRE 6H À 14H
MARDI 25 DÉCEMBRE FERMÉ
MERCREDI 26 DÉCEMBRE 6H À 20H

La direction tient à remercier
son personnel ainsi que
sa fidèle clientèle et leur souhaite
de Joyeuses Fêtes!

1092, Marie-Victorin, Odanak

450 568-3000

Découvrez notre grande variété
de repas prêts-à-manger
Ils sont simples, rapides et
bons comme à la maison !
Préparés par des chefs
en magasin

LUNDI 31 DÉCEMBRE 6H À 20H
MARDI 1ER JANVIER 7H À 20H
MERCREDI 2 JANVIER 6H À 20H
Certificats-cadeaux disponibles

123, Marie-Victorin, St-François-du-Lac 450 568-2222

21, rue Georges,Pierreville 450 568-3510
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Nous désirons vous remercier pour
votre confiance et votre fidélité
Joyeux Noël et Bonne Année 2019

Actualités

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

450 783-6278

206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

Nous ne pouvons laisser passer cette période
des Fêtes sans transmettre nos voeux
à notre précieuse clientèle.
Joyeux Noël et Bonne Année !

R.B.Q. : 1180-7781-24

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac 450 568-2120
Courriel : info@equipeforcier.ca www.euipementsforcier.com

Chères clientes, chers clients
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier et
vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019
remplie de santé, bonheur, paix, prospérité et amour.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Contre la violence conjugale

Des représentants de la MRC et des municipalités qui la composent et des membres de la Maison
la Source.

La MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités ont pris part aux
12 jours d'actions pour l'élimination de la violence envers les femmes.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
En partenariat avec la Maison
La Source et forte de l'appui
des douze municipalités sur son
territoire, la MRC de Pierre-De
Saurel vient de mener la campagne « Municipalités alliées
contre la violence conjugale»
dans la région.
La MRC et les municipalités
qui la compose s'étaient engagées à prendre part aux 12 jours
d'actions pour l'élimination de
la violence envers les femmes,
du 25 novembre au 6 décembre 2018. « En se sentant soutenues par notre communauté,
nous espérons que les victimes
de violence conjugale trouvent
plus facilement le courage de
dénoncer la violence qu'elles
subissent», a soutenu le préfet
de la MRC de Pierre-De Saurel,
Gilles Salvas, lors d'une conférence de presse, le 28 novem-

bre dernier. M. Salvas prenait
la parole devant des représentants de la MRC et des municipalités ainsi que des membres
de la Maison la Source, entre
autres. « Cette prise de position
envoie un message fort et
concerté aux Québécoises et
Québécois: la violence conjugale est inacceptable. »
« En plus de s'être déclarée
municipalité alliée contre la violence conjugale par résolution,
la MRC a hissé, du 25 novembre au 6 décembre, le drapeau
de la cause devant ses locaux
pour témoigner de son support.
De plus, une série de publications a circulé sur ses réseaux
sociaux pour sensibiliser la population contre la violence
conjugale », a noté Josée-Ann
Bergeron, porte-parole pour la
MRC de Pierre-De Saurel.
Notons que la MRC avait
adopté, le 10 octobre dernier, à

la demande de la Maison La
Source, une résolution la déclarant comme étant une alliée
contre la violence conjugale. Les
douze municipalités du territoire ont également apporté
leur appui à cette résolution.
La MRC prenait cette initiative dans la foulée d'un mouvement panquébécois pour favoriser l'égalité entre les
hommes et les femmes et apporter un soutien aux victimes
de violence conjugale.
« Le message que les municipalités alliées envoient à leurs
citoyens aura, je l'espère, un
impact positif sur les victimes
elles-mêmes, mais invitera également les auteurs de cette violence à saisir que ces agressions
perpétrées dans l'intimité du
couple sont inacceptables », a
souligné la conseillère régionale
et mairesse de Yamaska, Diane
De Tonancourt.

Actualités
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Départ annoncé
pour juin 2019
Le troisième mandat de la directrice générale
du Cégep de Sorel-Tracy sera son dernier.

Fabienne Desroches, directrice
générale du Cégep de SorelTracy, quittera ses fonctions à la
fin de l'année scolaire, le 30 juin
2019, au terme de son troisième
mandat à la barre du collège.
« Cette décision n'a pas été facile à prendre: j'aime toujours
autant ce que je fais et je me
sens toujours appréciée », écrit
la directrice générale dans une
lettre destinée aux membres du
personnel et aux partenaires,
dont nous avons obtenu copie.

« Cependant, je crois qu'après
avoir occupé durant toutes ces
années ce poste, il est temps
pour moi de tirer ma révérence
et de laisser à quelqu'un d'autre
le privilège de diriger cette institution. » En poste depuis quinze
années, Fabienne Desroches
compte plusieurs réalisations. Un
comité de sélection prendra
place au cours des prochains
mois dans le but de nommer une
nouvelle personne à la direction
générale. [F.B.]

La Ville de Sorel-Tracy a officiellement dévoilé, le 27 novembre dernier, sa collection de
10 oeuvres monumentales signées par des artistes de renommée nationale et internationale.
Elles ont été installées en différents endroits sur le territoire de
la Ville en 2017 et 2018 dans le
cadre des Fêtes du 375e et de
l'événement « D'une rive à l'autre… Coast to Coast ». Ce projet
a bénéficié de la contribution du
Musée des beaux-arts de Mont-

Saint-Hilaire et de collectionneurs privés. Visiteurs et passionnés d'art peuvent ainsi
apprécier les oeuvres d'André
Fournelle, Andrew Dutkewych,
Armand Vaillancourt et plusieurs
autres artistes. Notons que le
projet « D'une rive à l'autre...
Coast to Coast » a pu être réalisé
grâce à la participation des partenaires F.S.M. Inc., Izimage,
Métal Pierreville et le Regroupement pour la Santé des Aînés
Pierre-De Saurel. [F.B.]

La Commission scolaire de Sorel-Tracy a recueilli des contributions de l'ordre de 8 359 $ remises à Centraide Richelieu-Yamaska dans le cadre de la campagne 2018 de l’organisme qui
s'est déroulée du 29 octobre au
9 novembre dernier. Pour la Commission scolaire, cela représente
un taux de participation de 11,9 %
et un don moyen de 69,84 $, soit
une augmentation de 8,26 $ par
rapport à l'an dernier. La Commission scolaire de Sorel-Tracy

contribue à cette campagne par
différents moyens, dont la retenue
à la source. « Les résultats obtenus
lors de la campagne 2018 sont
supérieurs de 1 164 $ par rapport
à la campagne 2017. La Commission scolaire de Sorel-Tracy a
augmenté sa participation de
2 257 $ depuis 2016. Le don par la
retenue à la source demeure le
meilleur moyen pour fidéliser les
employés à cette cause », note
Geneviève Handfield, porte-parole
de la Commission scolaire. [F.B.]

Collection d'oeuvres
monumentales

Notre bureau sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2019 inclusivement

38, Marie-Victorin, Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-6187 / info@pavage132.CA

Plus grand élan de générosité

SALON DU BATEAU

SALON DU VR

du 31 janvier au 3 février 2019

du 28 février au 3 mars 2019

Place Bonaventure

Palais des Congrès

Actualités
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Budget de taxe
à la hausse

Que la nouvelle année soit
pour vous synonyme
de succès et d’excellence.
Nos Meilleurs Voeux !

Ste-Victoire-de-Sorel prévoit une hausse de
23 % de la taxe foncière générale à son budget.

Les membres du conseil municipal
Pascal Théroux, maire
Nathalie Gamelin, conseillère Daniel Labbé, conseiller
Jean Duhaime, conseiller
Réjean Gamelin, conseiller
Yves Plante, conseiller
Anny Boisjoli, conseillère

400, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac

450 568-2124

ainsi que tous les employés(es) de la Municipalité de Saint-François-du-Lac

À l’occasion des Fêtes qui approchent,
et en appréciation à la fidélité dont
vous nous témoignée tout au long de
l’année, il nous fait plaisir de vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année
empreinte de bonheur et santé.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

ÉQUIPEMENTS RAYDAN

99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

450.568.0505

loutecstfrancoisdulac.com

Si le budget de 2019 de
Sainte-Victoire-de-Sorel
est
légèrement moins élevé que
celui de 2018, les revenus que la
municipalité prévoit puiser à
même la taxe foncière générale
augmentent de 23 %. En effet,
Sainte-Victoire-de-Sorel estime
que ses revenus provenant de la
taxe foncière générale passeront
à 2 277 607,30 $, comparativement à 1 850 581,00 $ tels qu'ils
apparaissaient au budget 2018.

Autre variation importante,
cette fois au chapitre des autres
revenus de source locale; le
poste de l'appropriation du surplus, présenté au montant de
331 929,00 $ au budget de 2018,
n'apparaît pas sur celui de 2019.
Quant aux dépenses totales, la
municipalité de Sainte-Victoirede-Sorel prévoit 3 451 8 1 7,95 $
au budget de 2019 par rapport à
3 457 038,00$ en 2018, soit une
[F.B.]
diminution de 0, 1 5%.

La motion présentée par le député Donald Martel, pour que le
Québec obtienne sa juste part
des contrats fédéraux de
construction navale, a reçu l'appui
unanime de l'Assemblée nationale, lors des travaux parlementaires du 7 décembre dernier.
On demande notamment au gouvernement fédéral d'octroyer à
court terme aux chantiers Davie
de Lévis un contrat portant sur
un second navire ravitailleur in-

térimaire de la classe Resolve.
« De toute évidence, les contrats
annoncés jusqu'à maintenant par
le fédéral ne sont pas suffisants
et certaines échéances sont trop
éloignées, ce qui met en danger
les emplois existants », constate
le député de Nicolet-Bécancour,
qui assume également la fonction
d'adjoint parlementaire du premier ministre pour les volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation. [F.B.]

Pour une juste part des
contrats fédéraux

Une demande de subvention
pour le centre communautaire

La municipalité de Pierreville
se tourne vers le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour présenter une demande d'aide financière de 85 000 $, dans le cadre
du fonds de développement des
territoires, pour le projet de réaménagement du centre communautaire. À la séance du 9 octobre dernier, la municipalité a
estimé que le coût approximatif
pour le réaménagement du cen-

tre sera d'environ 200 000 $. Au
début, le chantier avait été présenté par le maire de Pierreville
lors de la réunion du conseil du
9 juillet 2018. Il était décrit
comme « un projet de rénovation
et décoration du centre communautaire ». Or, plusieurs problèmes ont été découverts en
cours de réalisation du chantier,
notamment des moisissures et
des fissures, nécessitant des tra[F.B.]
vaux supplémentaires.

Actualités
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Des milieux accueillants
adaptés aux familles

La Grande semaine des tout-petits, du 18 au 24 novembre dernier, était le
moment tout indiqué pour souligner les eﬀorts des organisations qui ont reçu
des reconnaissances « Certifié famille ».

Une certification pour encourager le développement et
le maintien d'un environnement adapté aux familles de
la région Pierre-De Saurel.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La MRC de Pierre-De Saurel a profité
de la troisième édition de La Grande semaine des tout-petits pour remettre une
dizaine de reconnaissances « Certifié famille » à des organisations de la région.
« Avec les certifications remises cette
année, les parents peuvent maintenant
compter sur près de 60 milieux dans la
région qui soient certifiés accueillants
et adaptés à leur réalité ! Sans compter
les événements qui offrent l'espace
CERTIFIÉ famille à leurs visiteurs. Une
initiative qui démontre qu'élus, représentants d'organismes, commerçants,
organisateurs d'événements, citoyens et
parents peuvent travailler ensemble
pour les tout-petits », a déclaré Vincent
Deguise, conseiller régional et président
du Comité régional de la famille et des
aînés de la MRC de Pierre-De Saurel.
Lancé en 2013 par la MRC de PierreDe Saurel, dans le cadre de la mise en
oeuvre de sa politique familiale, le programme « Certifié famille » a pour objectif de favoriser le développement et
le maintien d'un environnement adapté
aux familles de la région.

La certification vise tant les entreprises que les organismes et institutions
du territoire de la MRC de Pierre-De
Saurel.
Une reconnaissance « Certifié famille » signifie que l'organisme est accueillant ou adapté envers les familles,
selon niveau de certification obtenue.
Les critères d'évaluation tiennent
compte, notamment, de l'aménagement
de places de stationnement réservées
aux familles avec jeunes enfants et
femmes enceintes, de la présence d'une
table à langer accessible aux femmes,
d'un accueil favorable aux mères allaitant, d'aires d'attente avec un coin pour
les enfants.
« Notre rôle, en tant que décideur,
est de faire en sorte que chaque enfant
puisse grandir dans des conditions lui
permettant d'atteindre son plein potentiel. On devrait d'ailleurs toujours avoir
en tête que la petite enfance est comparable à la construction des fondations
d'une maison : plus les fondations sont
solides, plus l'enfant pourra faire face
aux nombreux défis de la vie», a fait
valoir le préfet de la MRC de Pierre-De
Saurel, Gilles Salvas.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Sports

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Célébrons la beauté de nos traditions!
De mon point de vue, le Québec c’est beau parce que c’est habité. Bien sûr, nous
avons des paysages pittoresques, des forêts, des lacs, des rivières, des montagnes,
mais ce qui fait la réelle beauté de notre coin de pays, ce sont ses habitants, ses
communautés, ses villages souvent regroupés autour d’une église, d’une école, d’un
centre multifonctionnel, ses fermes petites et grandes, mais aussi ses festivals,
célébrations et activités de toutes sortes qui enjolivent nos quatre saisons, de même
que son folklore et ses traditions qui risqueraient de se perdre si nous habitions
tous dans des grandes tours dans les métropoles.
Justement, une de nos plus belles traditions, c’est le temps des Fêtes, cette période
privilégiée qui nous offre l’occasion d’approfondir nos liens avec nos proches dans
une ambiance festive et toujours chaleureuse. Nous adoptons une sorte de
cérémonial qui est propre aux Québécois et qui se ressemble beaucoup d’année en
année : la tourtière, la dinde, les échanges de cadeaux, les cantiques de Noël, les
chansons et les danses traditionnelles et les réveillons, sans oublier l’indispensable
écoute du Bye-Bye! Mais, avant tout, je pense que nous voulons célébrer le bonheur
d’être ensemble et je pense que c’est ça, le véritable sens de la tradition.
Je voudrais profiter de l’occasion et offrir, le plus traditionnellement du monde, à
chaque maman et à chaque papa, aux enfants, petits et grands, aux grands-parents
et aux arrière-grands-parents, aux oncles, tantes, neveux et nièces, à tous ceux et
celles qui, par choix ou par obligation vivent seuls, aux personnes malades, bref à
toutes les personnes qui habitent notre territoire, mes meilleurs vœux pour un très
joyeux Noël et une année 2019 remplie de réussites.
Et n’oubliez que je continuerai d’être toujours là pour vous en 2019 !

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

donald.martel.nico@assnat.qc.ca

Étoile

DE LA SEMAINE
Raynald Parent
Président du Club de loisir
des aînés de Deschaillons
et bénévole pour les dîners
communautaires

Des efforts dignement
récompensés

PHOTO GRACIEUSETÉ

Chantal Gagnon directrice générale de Softball Québec, Jean-Yves Doucet, prix du Bâtisseur de
l'année et Mike Néron, président du conseil d'administration de de Softball Québec.

Michel Leclair et Jean-Yves Doucet honorés pour leur contribution
au développement de la balle rapide.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Véritables piliers de la balle
rapide dans la région du Centre-du-Québec, Michel Leclair
et Jean-Yves Doucet ont vu
leurs efforts récompensés au
cours des dernières semaines.
Jean-Yves Doucet a été honoré lors de la soirée des mérites 2018 de Softball Québec
alors qu'on lui a décerné le titre
de Bâtisseur de l'année pour
souligner sa contribution au développement de ce sport un
peu partout au Québec et ce,
depuis plus de 35 ans.
Parmi ses nombreuses réalisations, M. Doucet a pris une
part active dans l'organisation
de nombreux Championnats
canadiens qui ont eu lieu dans
les environs, en plus en former
des entraîneurs, des gestionnaires et des bénévoles. Il est

aussi entraîneur adjoint de
l'équipe nationale junior de
balle rapide. «Il a le respect de
tous dans le milieu et, en lui remettant ce prix, Softball Québec soulignait son leadership
remarquable pour faire évoluer
ce sport au Québec », soulignet-on à Softball Québec.
La soirée des mérites 2018 a
eu lieu à St-Jean-sur-Richelieu
le 17 novembre dernier et réunissait plus de 220 personnes.
Michel Leclair a mérité le
prix du bénévole de l'année
Rose Hodgson, remis dans le
cadre du Banquet du Temple
de la renommée et des mérites
de Softball Canada, le 10 novembre 2018 à Montréal. Cette
récompense souligne le travail
et les réussites d'une personne
dévouée au développement du
softball. Impliqué auprès de ce
sport depuis plus de 25 années,

Michel Leclair a été l'un des cofondateurs du programme de
l'Express de St-Léonard d'Aston, en 1993.
«Michel est, depuis 1996, entraîneur-adjoint des Équipes du
Québec masculines et ses
équipes ont récolté plusieurs
honneurs au fil du temps. Il a
notamment remporté la médaille d'or lors du Championnat
canadien de balle rapide U18 en
2013, et ce chez lui, à St-Léonard-d'Aston. Son équipe a répété l'exploit en 2016, cette fois
dans la catégorie U21 », écrit
Gilles Leblanc de Softball Canada.
Membre du conseil d'administration de Softball Québec, il
a notamment été impliqué au
sein des comités organisateurs
des Championnats canadiens
masculins à St-Léonard d'Aston
en 2006, 2013 et 2018.

Sports

Hugo Allais vise le prochain
Championnat mondial

L'étudiant-athlète du Cégep de Sorel-Tracy se
prépare pour le Championnat du monde de
hockey prévu en avril 2019.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Hugo Allais s'apprête à renouveler l'expérience de se mesurer
aux meilleurs jeunes joueurs de
hockey au monde. En effet, l'étudiant-athlète de l'Alliance SportÉtudes du Cégep de Sorel-Tracy
se prépare afin d'être sélectionné
pour le Championnat du monde
de hockey, prévu en avril 2019.
L'année dernière, il a défendu les
couleurs de la France lors du
Championnat du monde de la Fédération internationale de

hockey sur glace pour les joueurs
de moins de 18 ans.
« C'est stimulant de jouer à
l'international, je joue pour mon
pays, c'est une fierté. En plus,
j'ai le privilège de jouer contre
des grands, des joueurs de la
Ligue nationale, c'est un défi en
soi, c'est le défi d'une vie et ça
nous pousse à aller plus loin »,
affirme-t-il.
Étudiant en Sciences humaines, Hugo Allais évolue avec
les Rebelles hockey du Cégep de
Sorel-Tracy. Natif d'Amiens en
France, il joue au hockey depuis
l'âge de 6 ans.
« Il confie avoir eu l'occasion
de rencontrer plusieurs joueurs
de hockey depuis sa tendre enfance et de s'être immiscé dans
cet univers grâce à l'emplacement du restaurant de son père
qui est situé tout juste à côté de
l'aréna, le Colisium. À l'époque,
il était fréquent pour lui d'aller
voir des matchs, de parler avec
les joueurs et de demander des
autographes », relate Mélanie Lavallée du Cégep de Sorel-Tracy.
L'étudiant-athlète aspire à
jouer au niveau universitaire et
précise que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a choisi les
Rebelles. [F.B.]

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, rue mauraulT, PierreVille (QuÉbeC) j0G 1j0
TÉlÉPHoNe : 450 568-3186
TÉlÉCoPieur : 450 568-5475
JOCELYNE HAMEL ........................................ ÉdiTriCe
THERESA WATSO ................ CoNSeillère eN PubliCiTÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU.................... ÉdiTeur adjoiNT
CYNTHIA JOBIN ............................ CHroNiQue liVreS
GRAFFIK ART ........................................iNFoGraPHie
HEBDO LITHO.......................................... imPreSSioN

Courriel : laNNoNCeur@laNNoNCeur.Ca
SiTe iNTerNeT : WWW.laNNoNCeur.Ca
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Avis

Avis

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 179-2018
DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES

Madame Françoise Desaulniers Landry
(1921 - 2018)
À Pierreville le 4 décembre 2018, est décédée à l'âge de 97 ans et
8 mois, madame Françoise desaulniers, épouse de feu ovide
landry, demeurant à Notre-dame-de-Pierreville. elle était la fille
de feu Wilbrod landry et de feu rose-délima Houle.
madame desaulniers repose au Centre funéraire descôteaux / Yves
Houle situé au 17, rue lieutenant Gouverneur Paul Comtois à
Pierreville. les heures d’accueil seront : vendredi 14 décembre de
14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, samedi le 15 décembre dès 11 h. les
funérailles auront lieu le samedi 15 décembre à 14 h en l’église
Saint-François-du-lac, suivies de l’inhumation au cimetière de
Notre-dame-de-Pierreville.
madame desaulniers laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (feu
réal mondou), Thérèse (Yvon Guévin), lise (Gaétan descheneaux),
Yvette (Hubert rouillard), jeanne (feu Pierre Pelletier), jacques
(lucie Courchesne), magella (Charles Thibault), rené (danielle
duval, Hélène (jean-Guy Gamelin), Sylvie (jean duhaime) et Édith
(réjean béliveau); ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants,
ses belles-sœurs, ses neveux, nièces et de nombreux autres
parents et amis.

AVIS PUBLICS POUR LA MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2018, le
conseil de la Municipalité de Pierreville a adopté le Règlement
179-2018 déterminant les modalités de publication des avis
publics pour la Municipalité de Pierreville.

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

fermé du 22/12/2018
de retour 8/01/2019
. 20 p.c. blanc, garantie 1 an.
Souf fleuse White 10 forces, 28
pouces. Info. : 450 746-8554 ou
450 808-0565

n HOMME.Soixantaine imerait
rencontrer femme libre G.P. Info.
: 450 494-9162
n RÉPARATION. et location
d’abri d’auto 11 x 16 et 11 x 20.
450 746-8554 ou 450 808-0565

Ce règlement vise à déterminer les modalités de publication
des avis publics municipaux, et ce, afin de se conformer aux
dispositions de l’article 433.1 du Code municipal du Québec
(RLRQ, c. C-27.1). Ces modalités s’appliquent à tous les avis
publics en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou des
ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales que la
Municipalité de Pierreville est tenue de publiciser, et ce, tel que
décrit aux articles 431 à 437.2 du Code municipal du Québec.
Ce règlement indique que dès le 1er janvier 2019, les avis
publics seront publiés uniquement sur le site Internet de la
Municipalité de Pierreville (www.pierreville.net). Néanmoins,
la Municipalité conserve la possibilité d’aﬃcher les avis dans le
hall d’entrée de l’Hôtel de ville, ainsi que sur le babillard prévu
à cette fin à l’église du secteur Notre-Dame.
Le Règlement 179-2018 déterminant les modalités de
publication des avis publics pour la Municipalité de Pierreville
est disponible au bureau de la municipalité situé au 26, rue Ally
à Pierreville, aux heures ordinaires d’aﬀaires et copie pourra être
délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le
tarif prescrit.
Ce règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2019.

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."
M.T.

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240
n BAIE-DU-FEBVRE. Maison à
louer, rue de l’Église 51/2 pièces
625$/mois. Pas chauf fé,éclairé,
grand terrain. Références demandées. Information: 819 448-7826
819-224-7826

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

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

Service

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

Donné à Pierreville, le 11 décembre 2018.

MINIENTREPOTSSTAR.COM

Lyne Boisvert, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Nous désirons vous remercier chaleureusement, parents, amis et
voisins, pour vos témoignages de sympathie lors du décès de
Paul-Émile Chapdelaine,
survenu le 16 novembre 2018.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

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

Habitation

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

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et cassettes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul. Fiset, SorelTracy. Information: 450 746-7432.

Emploi

PERSONNEL
RECHERCHÉ

pour ensacher Publi Sac

Pierreville et environs
INFO: 514 441-4158
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SAINT-AIMÉ - MASSUEVILLE

Noël à la campagne

Une messe de Noël sera célébrée à l'église de SaintAimé située au 846, rue de l'Église à Massueville, le
24 décembre à 20 h. La messe sera présidée par l'Abbé
Éric Coulibaly. La chorale dirigée par Mme Suzanne
Desrosiers, interprétera les plus beaux airs de Noël
accompagnée par Mme Johanne Cournoyer à l'orgue.
Par la même occasion venez admirer notre magnifique
crèche de Noël. Un Noël traditionnel dans un décor
féérique. Bienvenue à tous.

NICOLET

Noël ! Noël ! avec la Chorale
La Clé des Chants

Patrick Ver ville, prop.

ASSISTANCE ROUTIÈRE 24H/7

PIERREVILLE

Nos meilleurs voeux pour
Noël et le Nouvel An.

Café Muffin avec le Curé

Le 19 novembre dernier avait lieu notre « Café Muffin
avec le Curé ». Près d'une trentaine de personnes
étaient réunies pour la circonstance. Un sujet a retenu
l'attention des participants (tes) : « Quelle est ma façon
à moi de rendre la vie des autres plus heureuse... plus
savoureuse ! » Un joyeux échange s'en est suivi. Tous
et toutes sont repartis avec l'impression d'avoir vécu,
ce matin-là, un savoureux moment de fraternité !
Prochaine rencontre : lundi le 17 décembre de 9h à
10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Il y a fort à
parier que la fête de Noel qui approche viendra colorer
nos échanges ! - Pierre Houle, curé

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Invitation spéciale à un
dîner de Noël gratuit !

La dernière activité organisée par notre comité « Bon
Samaritain » fut un succès ! Il s'agissait d'une belle fête
d'automne. Mais rappelons-nous que la toute première
activité organisée par notre comité naissant a été un
grand dîner de Noël offert en toute gratuité. Ce dîner
ayant été fort apprécié par les nombreux (ses)
participants (tes), nous renouvelons donc l'expérience
cette année, à la demande d'ailleurs de beaucoup de
gens! Par conséquent, que vous habitiez à Odanak,
Pierreville, ou à St-François-du-Lac, vous êtes invités à
un super dîner de Noël gratuit! Comme toujours
l'invitation s'adresse vraiment à tous et à toutes, mais
d'une façon toute particulière aux personnes qui seront
seules à Noël et qui apprécieraient une bonne dose
d'amitié. Le dîner se tiendra à compter de midi, mardi
le 25 décembre prochain, à la salle « L'Accueil » des
Aventuriers de Baden-Powell, située juste en face de la
Maison Hosanna, elle-même située au 195 rang de la
Grande-terre à St-François-du-Lac. L'accueil se fera à
partir de 11h30. L'après-midi se déroulera dans une
atmosphère festive. La joie de Noël sera certainement
au rendez-vous ! Musique et cadeaux feront également
partie de la fête. Si vous désirez être des nôtres, veillez
réserver votre place en appelant au numéro suivant :
450 568-3710. Le transport sera fourni aux personnes
sans véhicule. Nous avons bien hâte de vous voir pour
fraterniser avec vous ! - Pierre Houle, au nom du
comité « Bon Samaritain »

x pour
leurs voeu n!
il
N
A
e Nouvel
Noël et l

SOYEZ PRUDENTS!

Noël ! Noël !, la Chorale La Clé des Chants vous invite à
son concert de Noël ! Dimanche le 16 décembre 2018 à
la Chapelle du Port Saint-François à Nicolet. Les billets
sont en vente auprès des choristes ou de Mme Hélène
Lemieux 819 293-2501. (adulte : 15 $, enfant 12 ans et
moins : 10 $).

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Message du curé Pierre
à l'occasion de Noël

Saviez-vous que l'Halloween a dépassé Noël comme
fête commerciale de première importance ? Hé oui ...
les familles dépensent plus pour fêter l'Halloween que
pour fêter Noël ! Toutefois jamais l'Halloween ne sera
auréolée de la même magie que Noël ! En effet, ce qui
rend Noël si magique et unique ... c'est son esprit ! Et
tant que l'esprit de Noël sera bien vivant, esprit de joie,
d'amour et de partage ... la magie de Noël continuera
de charmer nos cœurs ! Et quand à l'esprit de Noël
s'ajoute l'Esprit de Noël ... alors une douce lumière
venue d'en haut illumine vraiment nos cœurs ! Je vous
laisse sur cette belle pensée : « Tourne-toi vers le Soleil
et l'ombre sera derrière toi ! » Joyeux Noël à tous et à
toutes ! - Pierre Houle, curé

NICOLET

Les Semeurs de Joie en concert

C'est le dimanche 16 décembre 2018 que l'ensemble
vocal Les Semeurs de Joie présentera son concert :
NOËL... SUR UNE PORTÉE ! à la cathédrale de Nicolet,
à 14 h. Sous la direction de Lucie Cloutier, quelque
40 choristes et 4 musiciens vous offriront des pièces
originalesoù douceur et vivacité se croiseront.
L'ambiance de Noël, l'émerveillement et les souvenirs,
tout y est...Les billets, au coût de 20 $ (5 $ payable à
l'entrée pour étudiant), sont en vente au 819 293-5502
et à l'entrée le jour du concert. Prix de présence dont
une magnifique toile ! Bienvenue !

91, Marie-Victorin, St-François-du-Lac

450 568-2992
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