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Actualités

Projet domiciliaire sur la table
à dessin à St-François-du-Lac

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le promoteur du projet, Carl Courchesne et le maire de Saint-François-du-Lac, Pascal Théroux.

Un futur quartier accessible par la rue du Centre communautaire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Un promoteur de Saint-François-du-Lac veut aller de
l'avant avec un projet domiciliaire comprenant une trentaine
de terrains pour la construction
résidentielle.
Carl Courchesne, de l'entreprise familiale Les Pétroles A.A.
Courchesne Inc., a déposé une
offre d'achat conditionnelle
pour un vaste terrain jouxtant
la rue du Centre communautaire à Saint-François-du-Lac.
Le montant de cette transaction
de nature privée n'a pas été dévoilé.
Le plan du promoteur prévoit
le développement d'un tout
nouveau quartier avec des espaces pour des maisons unifamiliales, jumelées ainsi que des
immeubles à logements.
Le coût de l'aménagement
des nouvelles rues dans ce
quartier serait à la charge du

promoteur. Le futur développement domiciliaire serait relié à
la rue du Centre communautaire par deux accès.
« J'ai déjà reçu des demandes. Il y a des personnes
prêtes à acquérir des terrains
et construire leur maison », assure Carl Courchesne.
Ce nouveau quartier serait situé à proximité de l'école primaire Vincent-Lemire, du centre communautaire et du
terrain des loisirs. La rangée de
pins matures existants qui poussent en bordure de la rue, serait
épargnée entre les accès prévus
vers le futur développement
domiciliaire.
« Un emplacement idéal pour
de jeunes familles », affirme
Pascal Théroux, maire de SaintFrançois-du-Lac. Il rappelle qu'il
y a de nombreuses personnes
qui viennent travailler dans les
usines mais qui demeurent à
l'extérieur. « Ce serait intéres-

sant s'ils viennent s'établir dans
la municipalité. »
La municipalité entreprend
des démarches pour modifier
le zonage de ce terrain, actuellement utilisé à des fins agricoles, afin de le rendre
conforme pour des fins résidentielles. Si cette condition est
remplie, l'entrepreneur ira de
l'avant avec le projet.
M. Théroux ajoute que la municipalité examinera la possibilité d'établir un programme
d'intéressement pour les nouveaux arrivants, avec un congé
de taxes foncières pour une durée limitée à quelques années.
Le maire souligne que le
conseil municipal est favorable
au projet domiciliaire. La municipalité complète une étude
pour évaluer la capacité des
étangs aérés qui accueillent les
eaux usées, afin de s'assurer
qu'ils puissent suffire à l'ajout
de résidences.

Actualités

Aide financière suite
aux inondations

Pierreville et Yamaska sur la liste des
municipalités admissibles au programme

Les sinistrés des municipalités
de Pierreville et de Yamaska
sont admissibles au Programme
général d'indemnisation et d'aide
financière lors de sinistres réels
ou imminents, en raison des inondations et des pluies survenues
du 14 avril au 17 mai 2019. La
ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbault, en a fait
l'annonce, le 13 juin dernier. Ce
programme vise à soutenir les
municipalités, citoyens et entreprises qui ont été victimes d'un
sinistre, ainsi que les organismes

ayant fourni aide et assistance
lors d'un sinistre. Il constitue une
aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales,
aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles.
Ce programme peut également
servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes
occasionnées par la mise en place
de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement. [F.B.]

Le Musée des cultures du
monde est la nouvelle appellation
du Musée des cultures du
monde; avec ce changement de
dénomination annoncé le 12 juin
dernier, l'institution muséale nicolétaine souhaite afficher une
plus grande inclusion, reflet de
sa mission qui consiste à partager
les fondements des grandes traditions culturelles afin d'encourager une meilleure compréhen-

sion et de développer une plus
grande tolérance face à la différence. Ce changement est
l'aboutissement de démarches
entamées depuis cinq années. Le
Musée a notamment fait appel à
des groupes de discussions pour
réfléchir sur un nouveau nom
ainsi qu'à une firme spécialisée
qui a produit un rapport suite à
diverses consultations et analyses. [F.B.]

Les cultures remplacent
les religions au musée

Fermeture temporaire de la
bibliothèque municipale de
Saint-François-du-Lac

PAR CYNTHIA JOBIN
Le changement de direction au
sein de la bibliothèque a entraîné
sa fermeture temporaire, et ce,
pour un temps indéterminé. Cela
a été décidé ainsi pour faciliter la
décoration et le ménage de livres.
Pour rendre l'endroit plus accueillant et agréable à côtoyer,
le coin jeunesse prend de l'expansion, une section pour les

adolescents fait son apparition et
des abonnements à plusieurs revues, pour petits et grands, sont
prévus. De grands efforts sont
fournis pour donner envie aux
gens de revenir semaine après
semaine. Vous pouvez vous tenir
informer des avancements et de
la date de réouverture en suivant la page Facebook de la bibliothèque. D'ici là, ne vous en
faites pas, les retards ne sont pas
cumulés.
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

Actualités

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

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

On fait une étonnante
découverte dans sa cour

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Paul Shooner de la Société historique de la région de Pierreville, Richard Laforce,
entrepreneur et Louise Champagne, propriétaire.

Des travaux d'excavation à Pierreville permettent de
dégager un monument funéraire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Une citoyenne de Pierreville fait une
étonnante découverte sur sa propriété
pendant des travaux de rénovation, le
4 juin dernier. Une pierre tombale, enchâssée dans une dalle de béton, est déterrée dans sa cour.
Louise Champagne, propriétaire d'une
demeure dans le village de Pierreville,
fait appel à Richard Laforce, un entrepreneur, pour des travaux afin de démolir un trottoir de béton qui longe la
propriété.
C'est en manipulant les imposants débris, à l'aide de sa rétrocaveuse, familièrement appelée pépine, que
l'entrepreneur remarque la forme singulière d'une stèle funéraire. Il avertit
aussitôt la propriétaire de l'immeuble
pour lui montrer la surprenante trouvaille.
Selon Richard Laforce, les travaux
d'excavation permettent souvent de
mettre à jour toutes sortes d'objets
comme des enjoliveurs de roue, des
pancartes, des débris métalliques. Mais
c'est la première fois qu'il déterre un
monument funéraire, avoue-t-il.

La stèle porte l’inscription « NAPOLEON BENOIT EPOUX DE ADELINA BENOIT 1875-1939 ». Informé de la
découverte, Paul Shooner, de la Société
historique de la région de Pierreville,
décide de mener quelques recherches.
« J'ai connu Napoléon Benoit », rappellet-il.
Après
vérification,
M. Shooner
constate qu'un nouveau monument
remplace l'ancien, sur le lot familial,
dans le cimetière de la paroisse SaintThomas. La nouvelle stèle est plus
grande. Elle contient les noms de plusieurs personnes, souligne-t-il.
Une fois retirée de son socle, l'ancienne pierre tombale se retrouve au
fond de la tranchée, dans laquelle on
coule du béton pour faire un trottoir.
Depuis qu'elle a acheté cette propriété, en 2011, Louise Champagne y effectue des travaux de rénovation et
d'amélioration, au fur et à mesure. Elle
avoue apprécier sa demeure de plus en
plus. « C'est la maison qui m'a choisie »,
se plaît-elle à dire. « L'endroit est
agréable et j'aime échanger des anecdotes avec les gens.» Cette découverte
viendra enrichir le récit de ses travaux.

Actualités
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Un appel d'urgence pour bloquer la
migration des carpes asiatiques

De nombreux maires des États-Unis et du Canada se réunissent pour lancer un appel
urgent contre ces espèces et signent une déclaration commune.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La prolifération des carpes asiatiques,
des espèces constituant une menace
pour les écosystèmes aquatiques, inquiète l'Alliance des villes des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.
De nombreux maires des États-Unis
et du Canada ont récemment signé la
«Déclaration des maires pour bloquer la
migration des carpes asiatiques» à l'occasion du congrès annuel de l'Alliance,
pour souligner la nécessité d'agir rapidement et avec détermination.
« Les carpes asiatiques frappent à nos
portes et nous devons, par tous les
moyens à notre disposition, les empêcher
de détruire les Grands Lacs et éventuellement le Saint-Laurent et plus près de
nous le fragile écosystème du lac SaintPierre », lance Serge Péloquin, maire de

Sorel-Tracy, récemment élu au conseil
d'administration de l'Alliance.
Les carpes asiatiques mangent jusqu'à
40 % de leur poids en une seule journée.
Certaines peuvent peser de 80 à 100 lb
(36 à 45 kilos). Ces espèces se reproduisent à un rythme effréné et peuvent rapidement prendre le contrôle de tout un
écosystème.
Quatre espèces de poissons d'Asie, appelées « carpes asiatiques », ont été introduites pour nettoyer les étangs du sud
des États-Unis. « Malheureusement, les
déversements et les inondations leur ont
permis d'entrer dans le Mississippi et
dans d'autres rivières, d'où elles se sont
rendues jusqu'au bord des Grands Lacs,
menaçant les Grands Lacs et le fleuve
Saint-Laurent. Ce problème a été créé
de toutes pièces et maintenant, nous devons agir sans tarder pour corriger la si-

tuation », explique Michelle Morin-Doyle,
présidente du conseil d'administration
de l'Alliance et maire suppléant de la
Ville de Québec.
« Le risque posé par les carpes asiatiques est réel, et le potentiel de dommages est grand, des deux côtés de la
frontière. C'est pourquoi nous demandons, dans la Déclaration signée par nos
membres, de doubler les efforts actuellement déployés pour combattre les
carpes asiatiques », renchérit le maire
de Sorel-Tracy.
L'Alliance des villes des Grands Lacs
et du Saint-Laurent est une coalition binationale de plus de 80 maires et dirigeants municipaux américains et canadiens, représentant plus de 17 millions
de personnes, qui travaille à protéger et
à restaurer les Grands Lacs et le SaintLaurent.

ILLUSTRATION GRACIEUSETÉ
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450 568-3127

5, rue Maurault, Pierreville
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Lundi au samedi
de 9 h à 17 h

Des actions proposées
pour dynamiser Pierreville

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'urbaniste Carl Dorais Kinkaid lors de la présentation du plan d'action.

Rencontre citoyenne dans le cadre d'une démarche de revitalisation.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Lors du Carrefour des affaires qui se tenait le 17 mai
dernier au centre de foire de Québec, nos pharmaciens
propriétaires, gérants, et chefs cosméticiennes ont été
conviés à célébrer avec nous la remise des prix «
ÉQUIPE D’EXCELLENCE ». Ce prix est décerné aux
équipes s’étant démarquées tout au long de l’année sur
différents aspects, tel le service à la clientèle. Parmi les
373 pharmacies de la bannière Familiprix, seulement
dix équipes se sont vu remettre ce prix distinctif.
Familiprix tient à souligner les efforts soutenus tout au
long de l’année de Mme Annie Courchesne et son
équipe de la pharmacie Familiprix, Jacinthe Montminy
de Pierreville!
Félicitations à toute l’équipe!

Une vingtaine de personnes
ont assisté à la présentation du
plan d'action, dans le cadre du
projet de revitalisation de Pierreville, effectuée par Carl Dorais Kinkaid, urbaniste et
chargé de projet de la coopérative L'Enclume, un atelier de
développement territorial. La
rencontre citoyenne a eu lieu à
l'hôtel de ville le 3 juin dernier.
Le plan comporte onze actions, dans le but d'appuyer la
démarche de revitalisation de
la Municipalité.
Au cours de la présentation,
l'animateur propose en outre de
mener une démarche pour la
requalification du terrain de
l'ancien salon de quilles et le
terrain adjacent. Il évoque l'acquisition du bâtiment et des
terrains pour développer le site
avec un immeuble dont le rezde-chaussée serait occupé par
des locaux commerciaux tandis
que des logements seraient
aménagés à l'étage.

L'urbaniste suggère d'aménager un parc à l'entrée du noyau
villageois du secteur NotreDame; en faisant l'acquisition
des terrains privés en bordure
de la rivière. Inscrire Pierreville
sur la Route des navigateurs.
De même, il soumet l'idée de
réaménager le domaine public
dans le noyau villageois du secteur Pierreville ; en aménageant
un parc sur le site de l'actuel
hôtel Traversy.
Parmi les actions énumérées
par Carl Dorais Kinkaid, certaines concernent la mise en
valeur de l'immobilier, comme
mettre sur pied un programme
d'aide à la rénovation des façades et du cadre bâti ; citer
certains bâtiments patrimoniaux de la Municipalité, en
identifiant certains édifices à
protéger et en assurant leur
protection ou encore, adopter
un plan d'intégration et d'implantation architecturale (PIIA),
qui vise entre autres à harmoniser les implantations et l'apparence des bâtiments de cer-

taines parties du territoire. On
mentionne également la création d'une zone commerciale
concentrée et adaptée au milieu par le biais de changements
de zonage ainsi que la mise sur
pied d'une société de développement commerciale, une SDC.
Enfin, le chargé de projet de
la coopérative L'Enclume propose d'apporter des améliorations sur les tracés cyclables qui
passent dans la municipalité
ainsi que de faire la promotion
des nombreux maraîchers et
des entreprises alimentaires.
Notons que Pierreville fait
partie des cinq municipalités de
la MRC de Nicolet-Yamaska qui
sont engagées dans un projet
de revitalisation, avec Nicolet,
Saint-Léonard-d'Aston, SainteEulalie et Sainte-Monique.
Cette démarche comprend un
diagnostic, un plan stratégique,
un plan d'action, une mise en
commun et des recommandations.
( VOIR L'ARTICLE À LA PAGE 7 )

Démarche de revitalisation

Actualités

Pierreville invite les
commerçants à faire
connaître leurs idées

La Municipalité de Pierreville veut
aller à la rencontre des commerçants
pour échanger des idées, suite à la rencontre citoyenne, dans le cadre du projet de revitalisation de Pierreville, le
3 juin dernier à l'hôtel de ville (voir l'article à la page 6).
« Les commerçants du centre-ville
sont convoqués pour la mi-juillet afin de
discuter de leur vision à eux, pour
connaître comment ils vont s'intégrer

dans le processus de revitalisation », explique le maire de Pierreville, Éric Descheneaux, en entrevue.
Pour décider des actions à réaliser,
M. Descheneaux souhaite développer
une vision commune impliquant citoyens et commerçants, avec des objectifs rqui puissent être budgétés à
court et à long terme. « Ce n'est pas
juste du béton, c'est aussi une vision »,
conclut le maire. [F.B.]
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10 au 14 juillet 2019

Mercredi 10 juillet

Samedi 13 juillet

Arrivée des campeurs
Musique avec Yvon Daunais
à compter de 20h00

Jeudi 11 juillet
13h00 à 16h00
On danse avec Sylvie Gamelin
19h00 Duo Symbiose
20h30 Christian Lemieux & Cie

13h00
14h15
15h30
19h00
20h15
21h30
22h45

Le jeune Cowboy
Nathalie Picard
Gaston Lessard
Mack & Ro
Denis Boudreault
Carol Renaud
Alfonso Marotta

Dimanche 14 juillet

Vendredi 12 juillet
13h00 Alexandre &
Junior Meunier
14h15 Luc Tremblay
15h30 Martin Comeau
19h00 David Bernatchez
20h15 Daniel Bertrand
21h30 Dan Roy
22h45 René Paradis

10h00 Messe country
11h00 Inscription Gala
13h00 Gala amateur avec
Loulou et les Brasse-Camarades
MC Nanou Linteau
Eldorado Country Band
Sonorisation Yvon Daunais

Service de restauration
Bar laitier- Permis SAQ

Vous pouvez apportez
vos chaises à dossier bas.

Entrée journalière
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
ILLUSTRATIONS GRACIEUSETÉ

Ci-dessus, deux illustrations des transformations de la rue Georges à Pierreville,
présentées le 3 juin 2019, dans le cadre de la démarche de revitalisation.

5$/ personne
15$/ personne
20$/ personne
20$/ personne
10$/ personne

Camping sans service gratuit
à l’achat du forfait.
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Séjour exploratoire
pour faire apprécier
notre région

Des personnes immigrantes en visite dans la
région de Nicolet-Yamaska.
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23 JUIN
(Sous le chapiteau, 26, rue Ally)

Les membres
du conseil
et les employés
de la municipalité
vous souhaitent
une bonne
Fête nationale

10h30 Messe à N-Dame de Pierreville
12h00 Diner Tablée Ludger Duvernay
Centre com. Odanak 5$
17h 30 Mot de bienvenue
17h 35 Hommage au drapeau
Discours patriotique
18h00 Souper spaghetti
19h30 Spectacle avec Claudette Dion
21h00 Band Benoit Clément
22h00 Feux d’artifice
22h30 Retour Band Benoit Clément
Minuit Fermeture du site

24 JUIN
(Sous le chapiteau, 26, rue Ally)

9h00
12h00
13h00
15h00

PHOTO GRACIEUSETÉ

Les participants ont découvert le caractère paisible et
chaleureux de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Immigraction
Nicolet-Yamaska accueillait une vingtaine
de personnes immigrantes résidant à Montréal dans le cadre
d'un séjour exploratoire, le 15
juin dernier.
« À cette occasion, les participants exprimaient une ouverture
et un grand intérêt à s'établir sur
le territoire de Nicolet-Yamaska,
conditionnellement à l'obtention
d'un emploi », souligne Milena
Cortes Lopez, chargée de projet
en immigration auprès du Carrefour jeunesse-emploi comté de
Nicolet-Becancour.
Pour Immigraction Nicolet-Yamaska, qui a déjà organisé plusieurs séjours exploratoires sur le
territoire, il s'agit de la visite qui
compte le plus grand nombre de
participants.
« Lors de cette journée, ils ont
visité plusieurs municipalités du
territoire ainsi que leurs attraits.
De plus, les participants ont découvert le caractère paisible et

chaleureux de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ils ont été charmés
par la qualité de vie qu'offre
notre région », ajoute Milena
Cortes Lopez.
Partis de Montréal tôt en matinée, les participants font un
premier arrêt à Pierreville où le
maire Éric Descheneaux vient à
leur rencontre. Les visiteurs
poursuivent ensuite leur périple
à Nicolet puis à Saint-Léonardd'Aston.
Notons que les personnes immigrantes qui participent au séjour exploratoire ont complété
des études dans plusieurs domaines, parmi lesquels génie
civil, dessin industriel, marketing
et électronique, pour en mentionner quelques-uns.
Immigraction
Nicolet-Yamaska est un projet issu de la
collaboration entre le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour et la MRC de
Nicolet-Yamaska. [F.B.]

Tour de l'île à vélo
(départ école Maurault)
Dîner hot-dog - jeux gonflables
Course de canards sur la rivière
Saint-François
Fin des activités
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PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Baie-du-Febvre

Saint-David

Centre communautaire, 288, rue Principale

Terrain des Loisirs, 25, rue Théroux

SAMEDI 23 JUIN
19 h 00
20 h 00
20 h 15
20 h 30
21 h 30
22 h 00

VENDREDI 23 JUIN

Parade de chars allégoriques dans les rues du village
Hommage au drapeau et discours patriotique
Jeux gonflables
Spectacle du duo Manon et Sylvain
Feux d’artifice
Feu de joie

Nicolet
Parc Marguerite-D’Youville, 20, rue Notre-Dame

SAMEDI 23 JUIN
12 h 00 Pique-nique à la Maison et atelier Rodolphe-Duguay
(195, rang St-Alexis)
16 h 00 Jeux gonflables et maquillage - Cantine
Kiosque de la bibliothèque H-N-Biron sur les traditions
Rallye Québécois de la SSJBCQ - Vente matériel de fierté
Animation sur la thématique des traditions
17 h 00 Repas communautaire - Gratuit 200 premières personnes
19 h 00 Groupe musical de l'école secondaire Jean-Nicolet
20 h 00 Salut au drapeau et discours patriotique
20 h 30 Spectacle de Rémi Chassé
22 h 05 Feux d'artifice et feu de joie
22 h 15 Spectacle du groupe L'Arsenal

SAMEDI 24 JUIN
Port St-François, rue du Fleuve Ouest
10 h 00 Concours de château de sable et animations familiales
10 h 00 Messe du partage (Cathédrale de Nicolet : 671, boul.
Louis-Fréchette)
Pierreville
Voir la programmation page 11

17 h 00 Souper gratuit de kaisers de porc eﬃloché
18 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique de
Jean-Bernard Émond
19 h 30 Spectacle de Monsieur Ben (magie et jonglerie)
20 h 30 Tirage de prix de présence
21 h 00 Spectacle du groupe SoulMates
22 h 00 Feux d’artifice
22 h 15 Feu de joie

Saint-Léonard-d’Aston
Centre Richard-Lebeau, 375, rue Germain

SAMEDI 23 JUIN
08 h 00
13 h 00
21 h 00
21 h 30
22 h 30

Tournoi de Dek hockey junior
Zone familiale, activités et jeux
Spectacle de Lauriane Rochon
Spectacle de Cayouche
Feu de joie

DIMANCHE 24 JUIN
10 h 30 Levée du drapeau, discours patriotique,
messe et volée des cloches
12 h 00 Dîner communautaire, animation
musicale par Stéphane Lévesque
13 h 00 Gala amateur et zone familiale
13 h 30 Inauguration de la surface
de Dek hockey et partie d'ouverture
15 h 30 Spectacle de la Pat Patrouille
19 h 00 Défilé dans les rues
21 h 00 Spectacle de WEST
22 h 30 Feux d'artifice

SUIVEZ-NOUS SUR

SSJBCQ

« Café CV Chocolaté »
à Saint-François-du-Lac

Debout, Chantal Grenier, Geneviève Paquin et Nancy Lechasseur. À l'avant,
Catherine Bourassa et Mélanie Blanchette.

Une activité originale organisée par le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour.

Le Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre accueillait les conseillères
du Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
comté Nicolet-Bécancour, le 13 juin dernier à Saint-François-du-Lac, à l'occasion du « Café CV Chocolaté » ; une initiative originale destinée aux chercheurs
d'emploi qu'aux étudiants à la recherche d'un emploi d'été.
« Le concept est de permettre à ces
jeunes adultes de venir créer ou bonifier
leur curriculum vitae le temps d'un café
dans un contexte informel et convivial »,
note Chantal Grenier, du Carrefour jeunesse-emploi. Pendant la journée, du
café et des viennoiseries - gracieuseté
de la Chocolaterie pâtisserie de l'île étaient offerts gratuitement aux visiteurs pendant que les conseillères en
emploi aidaient les jeunes à créer ou
bonifier leur curriculum vitae. De plus,
chaque participant pouvait obtenir 10
copies de leur nouveau CV.
« La plupart des gens ont déjà un CV,
mais celui-ci est-il vraiment accrocheur
et représentatif de la personne ? Il peut
être difficile de bien se mettre en valeur, notamment quand on vit une situation particulière (nouveau diplômé

sans expérience, avoir occupé plusieurs
emplois en peu de temps ou vécu des
congés de maternité consécutifs, etc.).
Nous souhaitons mettre notre expertise
au service de notre clientèle en leur
donnant des astuces pour que leur curriculum vitae soit attrayant aux yeux
du recruteur et ainsi leur permettre de
décrocher l'emploi souhaité », indique
Mélanie Blanchette, conseillère en emploi.
Avant de faire un arrêt à Saint-François-du-Lac, cette initiative a déjà été
présentée à Nicolet, Bécancour et Daveluyville. « Nous voulons aller au-devant des jeunes. C'est pour ça que nous
nous déplaçons sur le territoire du
comté de Nicolet-Bécancour et que nous
prolongeons les heures pour les rencontres jusqu'à 18h », précise Nancy Lechasseur.
Le Carrefour jeunesse-emploi comté
Nicolet-Bécancour est un organisme qui
accompagne les personnes de 12 à
35 ans par l'intégration ou la réintégration en emploi, le retour aux études ou
la réorientation de carrière, le développement d'un projet ainsi que la sensibi[F.B.]
lisation à l'entrepreneuriat.

Actualités
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La fête nationale du Québec
dans le Bas-Saint-François

Des activités et spectacles pour tous les goûts et pour toute la famille.

Le comité Bas-Saint-François
et la Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre du Québec vous invitent à venir en grand nombre
pour prendre part aux activités
familiales et aux spectacles de
la fête nationale du Québec, les
23 et 24 juin, à Pierreville et Odanak.
Tout commence le 23 juin en
matinée avec une messe thématique, célébrée à l'église NotreDame des Sept-Douleurs à
10h30, suivie à midi d'un dîner
communautaire avec chansonnier, au centre communautaire
d'Odanak.
Les festivités se transportent
ensuite sous le grand chapiteau,
près de l'hôtel de ville à Pierreville, à 17h30 avec le mot de
bienvenue du maire Éric Descheneaux, l'hommage au dra-

peau du Québec, le discours patriotique et une prestation de
danse traditionnelle par des artistes de la communauté Abénakise. À 18h, souper spaghetti
avec ambiance musicale.
Le grand spectacle met en vedette Claudette Dion qui interprète ses coups de coeur, de la
Bolduc à Céline, le 23 juin à
19h30. «Vous savez que le
thème, c'est la tradition. On en a
de la tradition, on en a des rigodons, on en a des belles chansons. Venez fêter avec nous, venez chanter avec nous», lance
Claudette Dion. Notons que la
thématique de la fête nationale
du Québec, cette année, est «Un
monde de traditions»; une invitation à célébrer les traditions
qui ont façonné le Québec, d'hier
à aujourd'hui. La soirée se pour-

suit avec le chansonnier Benoît
Clément qui monte sur scène
vers 21h. Le chansonnier fait une
pause vers 22h pour les feux
d'artifice et revient terminer la
soirée avec la foule.
Le lendemain 24 juin, rendezvous dès 8h, sous le chapiteau
pour l'inscription des cyclistes
avant le départ du tour de l'île,
à 9h. Vers midi, avec l'arrivée
des cyclistes, un dîner hot-dog
vous attend sous le chapiteau.
Les tirages d'un vélo adulte et
d'un vélo pour enfant précèdent
l'ouverture des jeux gonflables,
jeux d'eau et animation avec
mascottes, à 13h. À noter qu'à la
même heure, les organisateurs
donnent le départ de la course
de canards sur la rivière SaintFrançois, avec 700 dollars en
[F.B.]
prix.

PHOTO ARCHIVES

Claudette Dion et le maire de Pierreville, Éric Descheneaux.
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MÉCANIQUE MOTOS,
AUTOS ET PETITS MOTEURS
VENTE DE PIÈCES

MEILLEURS PRIX
MEILLEUR SERVICE

Bienvenue à

SPÉCIALITÉ :
HARLEY DAVIDSON

notre nouveau mécanicien

GERRY PAUL
gerry.bond@outlook.com

Atelier :
450 568.0089
Cell.: 450 561.4748

Martin Roy

25 ans d’expérience

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

Le Conseil vous invite à venir en grand nombre.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

1205, route Marie-Victorin, Odanak

450 568-6464

www.kiuna-college.com

Essence / Revues / Journaux / Loterie / Bière & vin
1110, route Marie-Victorin, Odanak 450 568-0777
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LE MUSÉE
VOUS INVITE ...
À la 60e édition du Pow Wow d'Odanak
les 5, 6 et 7 juillet prochain. Durant cette
fin de semaine, vous plongerez au cœur
de la culture traditionnelle des Abénakis.
Le Pow Wow est un rassemblement qui
vous fera découvrir les chants, danses,
savoir-faire et mets traditionnels des
Premières Nations.

LE MUSÉE VOUS INVITE…
À venir visiter, dès le début juillet, la
reproduction
d'une
habitation
traditionnelle
du
18e
siècle
« KWIGW8MNA ». Cet endroit sera un
lieu de partage de la culture et des
savoirs traditionnels abénakis. Un
potager de plantes médicinales et
traditionnelles sera aménagé à
proximité de l'habitation.
Cette nouvelle expérience vous
permettra de découvrir une période
cruciale de changements chez les
Premières Nations. La construction sera
le reflet des résultats des recherches
archéologiques menées au cours des
dernières années à Odanak.

LE MUSÉE VOUS INVITE…
À un événement collaboratif qui attirera
l'attention des communautés abénakise
de même que le grand public. L'artiste
pluridisciplinaire abénakise Christine
Sioui-Wawanoloath dirigera la création
d'un projet rendant hommage à Kabasa
(esturgeon) qui est un symbole de
persévérance et de longévité.
L'esturgeon est également l'emblème
d'Alsig8ntekw, aujourd'hui Odanak.
Vous êtes invités à participer à la
réalisation d'un wampum géant,
composé de centaines de toiles
miniatures.
L'œuvre ainsi créée sera unique,
rassembleuse et évocatrice de la culture
abénakise contemporaine.
Dès le 21 juin, participez à cette œuvre
collective et créez un wampum géant à
l'image de l'esturgeon pour la nouvelle
exposition permanente !
Pour plus d'informations, consultez le
www.museeabenakis.ca ou nos médias
sociaux.

SOUS LE CHAPITEAU
(1100 Marie-Victorin, Odanak)

PRESTATIOND’OURS BLANC
De 20h à 21h

21h30

Spectacle du groupe

SMASH

Feux d’artiﬁce de 21h00 à 21h30

10h30 Messe à l’église catholique
12h00 Dévoilement de la plaque

commémorative – Terrain d’église

13h00 Grande Entrée – Terrain d’église
17h30 Souper communautaire/

dégustation de viande de gibier 20$
Sallecommunautaire
21h00 Feu de joie et tambours
Terrain d’église
21h15 High5CoverBand
Sous le chapiteau

TERRAIN DE L’EGLISE

10h 00 Grand retour de la parade
Départ de la rue Asban

12h15 Les Mocassins,

les tous petits d’Odanak

12h45 Grande Entrée
13h00 à 17h00

Chants et danses traditionnels
15h00 Spécial : Troupe de danse
Old Timers d’Odanak
Host Drum : Flying Sturgeons (Odanak)
Directeur d’arène : Ray Deer
Maître de cérémonie : Xavier Watso
Head Veteran : Retired Major Bob Crane
Head Dancers : Nathalie Hamel & Atoan O’Bomsawin
Troupes de tambours, de danseurs et de chants invités :
Buﬀalo Hat Singers, Wabanaki Confederacy, Noji Pakholiskwakw,
Red Tail Spirit,Mocassins (les tous petits d’Odanak), Aw8sissak Akik

SAMEDI ET DIMANCHE
Espace familial et surprises pour les tous petits

Durant toute la fin de semaine :
Plusieurs kiosques d’artisans - Mets traditionnels et

Au plaisir de vous rencontrer au cours
de la saison estivale !

poisson fumé - Démonstration de savoir-faire traditionnel - Animation
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

Actualités

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

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

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le Festirock des îles
débarque à Pierreville

Deux des membres du comité organisateur du Festirock des îles, Steeve
Desmarais et Steve Desaulniers.

Deux jours de spectacles de rock classique présentés
sur le terrain de balle près de l'hôtel de ville.

450 568-5055

60$

30, RUE PRINCIPALE, PIERREVILLE J0G 1J0
WWW.LESPRODUCTIONSDULACSTPIERREINC.COM

Les organisateurs du Festirock des
îles, une série de spectacles rock présentés dans la région, ajoutent la municipalité de Pierreville à leur événement
qui en est à sa troisième année d'existence.
En effet, le coup d'envoi de la série
de spectacles du Festirock des îles aura
lieu à Pierreville, les 19 et 20 juillet, sur
le terrain de balle, situé à côté de l'hôtel
de ville, au bord de la rivière SaintFrançois. Les spectateurs pourront apprécier les groupes CCR Reborn et
ACDC High Voltage le vendredi 19 juillet
à compter de 20h. Le lendemain, plusieurs artistes se succèdent sur la scène
à partir de 16h, soit Brian Tyler and the
Bluestorm, Bon Jovi Xperience, Appettite for Democracy (Guns N'Roses tribute) ainsi que Steeve Desmarais en
formule 5 à 7.
Les portes pour accéder au site ouvrent à 15h. Les détenteurs de billets
peuvent prendre le souper sur place
avant les spectacles, avec une Gibelotte
des îles ou un menu offert à la cantine.
Notons que Steeve Desmarais, promoteur du Festival Western de Notre-

Dame de Pierreville et l'homme d'affaires Guillaume Rouillard de Metro
Rouillard et Frères se joignent à l'organisation afin de présenter l'événement
à Pierreville.
Pour les trois fins de semaine suivantes, les spectacles du Festirock des
îles seront présentés à Sainte-Anne-deSorel sur la méga terrasse de la Halte
des 103 îles au bord de l'eau.
Les têtes d'affiche à Sainte-Anne-deSorel seront Breen Leboeuf et Martin
Deschamps, Marie-Chantal Toupin, The
Berry Shandy (hommage à The Cranberries), The Grand Illusion (Styx experience), Kashmir l'ultime hommage à
Led Zeppelin, Metallica par Metallifuckingca, Opened Fist hommage à System of a Down,Tramp of Century
(Hommage à Supertramp), Afterglow
(Hommage à Genesis) et Floyd Memory
avec l'univers de Pink Floyd.
Les spectacles auront lieu beau temps
mauvais temps puisque des chapiteaux
sont installés sur les sites. Pour vous
procurer des billets ou obtenir des informations supplémentaires, visitez le
[F.B.]
site evenements7.com

Actualités

La MRC de Pierre-De
Saurel se joint à l'Arterre

Les MRC de Pierre-De Saurel,
des Maskoutains et des Jardinsde-Napierville se joignent à l'Arterre, un service de maillage axé
sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres,
de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève.
Les trois MRC engagent une
ressource commune qui agira
comme agent de maillage sur
leur territoire. « Nous sommes
confiants que ce service sera
porteur de retombées intéressantes pour la région, entre autres pour la vitalisation du milieu
rural, le dynamisme agricole, l'at-

traction de la relève, l'occupation
de notre territoire par des jeunes
familles agricoles et l'augmentation du nombre d'entreprises
agricoles, en particulier celles à
petite échelle se situant dans des
marchés de niche », affirme
Gilles Salvas, préfet de la MRC
de Pierre-De Saurel.
Il précise que la participation
de la MRC de Pierre-De Saurel à
l'Arterre vise à soutenir l'établissement de la relève et la consolidation d'entreprises agricoles à
travers l'accompagnement de
démarches de maillage, de transfert d'entreprises et de location
d'actifs. [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

ACHAT D’UN TRACTEUR. La Municipalité de Saint-Françoisdu-Lac s'est doté récemment d'un premier tracteur pour les
travaux publics. À la séance publique du 13 mai dernier, la
Municipalité a opté pour la plus basse de deux soumissions
reçues et a ainsi fait l’acquisition d’un tracteur de marque
Kubota, au coût de 83805$, après le remboursement de taxes.
«Cet équipement sera utile pour les employés de la Municipalité
et permettra de prolonger leur période d'emploi», a déclaré le
maire Pascal Théroux. Pour financer cet équipement, SaintFrançois-du-Lac puise un montant de 70000$ à même la réserve
terrain et 15000$ au fonds de roulement, à remettre en 2020.
Sur la photo, le maire Pascal Théroux est accompagné de LouisPhilippe Léveillé et Paul Piché. [F.B.]
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Tu n'es pas maître dans ta maison,
Quand nous y sommes !
(Chanson populaire)

PAR LIONEL ÉMARD, PTRE
Il y a une chose que le débat
sur l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État québécois, (Loi 21)
a révélé : le Québécois n'est pas
si maître chez lui au Québec. À
force de vouloir être accommodant à tout le monde et à son
père, nous ne savons plus trop
qui nous sommes et le nouvel
arrivant ne sait plus trop qui
nous sommes.
Faudrait, un moment donné,
dire : Ici, c'est chez-nous, j'y
reste. De mémoire, je cite une
parole de Gilles Vigneault, lors
d'une entrevue, il disait : Si tu
veux souhaiter la bienvenue à
l'étranger, faudrait tout de

même que tu sois chez-toi pour
lui souhaiter la bienvenue.
Être chez-soi, c'est reconnaître et accepter que nous
sommes une histoire avec ses
parts de lumière et d'ombre.
À entendre certains, il n'y aurait
que des parts d'ombre dans notre histoire ; nous devrions nous
excuser d'exister ici ; pour réparer les ravages du passé, accepter d'être une minorité
parmi les autres minorités afin
de nous fondre dans un grand
tout sans nom.
Hier, nous étions canadiens
français
catholiques,
aujourd'hui, nous sommes quoi ?
Le canadien est fondu dans un
multiculturalisme flou ; le français, une langue à surveiller
parce qu'elle brime les autres ;
catholique, on n'en parle pas,
elle aurait fait trop de mal dans
le passé.
Le temps de l'effacement doit
cesser. Nous serons respectés si
nous sommes encore là. L'étranger saura nous respecter,
comme peuple, si nous savons
dire : Bienvenue au Québec, ici,
c'est chez-nous.

Café muffin avec le curé

Le 17 juin dernier avait lieu notre dernier « Café Muffin avec
le curé » avant la pause estivale.
Il avait été convenu à l'avance
que le sujet choisi pour l'occasion
serait léger et à couleur estivale!
Ce fut le cas, puisque le sujet retenu a porté sur 2 petits mots
tout simples et très parlants :
«J'aime ... ». L'échange qui s'en
est suivi a permis aux gens de
s'exprimer à tour de rôle sur des

choses, activités, loisirs, personnes (etc.) qu'ils aiment vraiment. Bref un beau partage qui
a favorisé la connaissance mutuelle des participants (es)!
Nous reprendrons nos rencontres le lundi 26 août prochain, à
la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Encore merci à Lisette et
André pour leur bel accueil !
- Pierre Houle, curé

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

Glissement terrain rang de l'Île
secteur Notre-Dame-de-Pierreville

PAR ÉRIC DESCHENEAUX,
MAIRE DE PIERREVILLE
Suite à la parution de la dernière édition du journal L'annonceur, nous devons rectifier
les propos tenus sur la solution
proposée par le Ministère des
Transports. L'ensemble du
conseil est à l'écoute des citoyens et nous vous remercions
de votre participation lors de la
consultation publique.

Le projet du Ministère des
Transports propose le déplacement du tronçon du rang de
l'Île de 12 mètres sur une distance de plus ou moins
300 mètres et de ne pas enrocher les deux glissements, le
dernier n'étant pas de cause
naturelle mais humaine.

Pour le moment, la Municipalité ne peut statuer sur l'imputabilité et sur les causes du
glissement survenu en octobre
2018 lors du début des travaux.
Des pourparlers sont en cours
avec les intervenants impliqués. La Municipalité devra défrayer les coûts du nettoyage
des résidus sur la terre de
Mme Pauline Lauzière qui ne
sont pas encore chiffrés.

Il est à noter que la Municipalité n'est pas en faute, le
conseil devra prendre une décision sur l'orientation que
prendra la possibilité d'entreprendre des poursuites légales

qui peuvent s'échelonner sur
plusieurs années.

Nous avons préparé un tableau qui compare les différents projets de façon simple.

1) Stabilisation des glissements :
450 000 $ (glissement 2016)
Aide gouvernementale
- 250 000 $
Coût Municipalité
200 000 $
+ Approximativement mêmes coûts
(glissement octobre 2018)
± 450 000 $
Aide Gouvernementale
-0$
Coût Municipalité
± 450 000 $
± 650 000 $

Total municipalité
(2 glissements)
3e glissement débuté

2) Déviation locale (300m) proposée par MTQ :
(déplacement du rang de 12 mètres)
Glissements non stabilisés
± 650 000 $
Aide Gouvernementale
± 550 000 $
Municipalité
± 100 000 $
Coût municipalité
± 100 000 $
3) Voie de contournement proposée par Municipalité:
1 000 000 $ (route, terrain, entrées
d'eau, hydro, ...)
Possibilité transfert projet 2 ± 550 000 $
Subvention possible
± 150 000 $ (programmes,
aides toutes sortes)
Coût municipalité
± 300 000 $
Pour les coûts de projet par option, incluant les frais incidents
(ingénierie, études géotechniques, etc.) et excluant les taxes.
Le conseil travaille pour la sécurité à court, moyen mais aussi
à long terme. Une gestion saine
des taxes pour une solution qui

Note de la rédaction

Notons que la Municipalité de Pierreville a
adopté une résolution, relativement au glissement de terrain, lors de la séance du 10 juin
dernier, pour « remplir les trous du glissement
de terrain comme préconisé en 2017, ainsi que

JOCELYNE HAMEL .................................... ÉDITRICE
THERESA WATSO .......... CONSEILLèRE EN PuBLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .............. ÉDITEuR ADJOINT
CYNTHIA JOBIN........................ CHRONIQuE LIVRES
GRAFFIK ART ....................................INFOGRAPHIE
HEBDO LITHO .................................... IMPRESSION
POSTES CANADA .............................. DISTRIBuTION

convient aux citoyens. Nous devons aussi faire une réflexion collective sur l'avenir du rang de
l'Île pour les générations futures.

les autres survenus depuis ce temps dans ce
secteur, et finalement de faire préparer tous
les documents pour enclencher les démarches
afin de régulariser la situation dans les meilleurs
délais », peut-on y lire. [F.B.]

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHèQuE NATIONALE Du QuÉBEC ISSN 1705-9437

Actualités

ÉDITION DU 20 JUIN 2019 | VOLUME 17 No 06 | L'ANNONCEUR | 17

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

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

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

PROJET DE
RÉNOVATION?
CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

PHOTO GRACIEUSETÉ

Reconnaissance pour l'école
Paradis de Baie-du-Febvre

Les bénévoles Évelyne St-Cyr, Gabrielle Caya, Diane Juteau, Gaétane Fortin,
Xavier Nourry, Claudia Proulx ainsi que France Trudel, conseillère de Nicolet.

L'établissement scolaire reçoit une bourse de 1 000 $
pour son Programme de triathlon.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'école Paradis de Baie-du-Febvre a
reçu une bourse Reconnaissance de
mille dollars pour le Programme de
triathlon ; une récompense remise par
l'organisme Loisir Sport Centre-du-Québec lors d'une soirée gala qui a eu lieu
à Drummondville le 13 juin dernier.
« Pour cette première édition,
25 élèves ont pris part au Programme
de triathlon et développent leurs aptitudes en natation, course et vélo. Nous
tenons à souligner particulièrement leur
esprit d'initiative et le développement
de belles collaborations notamment
avec les écoles à proximité et le club de
triathlon les Éclairs de Nicolet », a déclaré la coanimatrice de la soirée, Lorie
Courchesne.
Dans le cadre de cet événement, une
bourse Reconnaissance de mille dollars
était remise à une organisation de chacune des cinq MRC de la région par Loisir Sport Centre-du-Québec
Dans la MRC de Bécancour, cet honneur a été décerné à la municipalité de
Fortierville. « Le partenariat entre la
FADOQ et l'organisation récipiendaire a
suscité l'attention du comité de sélection. Grâce au soutien financier de Loisir
Sport Centre-du-Québec, les citoyens

de la municipalité de Fortierville, tant
les plus jeunes que les plus âgés, peuvent maintenant pratiquer le pickelball », a également souligné la
coanimatrice. Cette bourse permet de
soutenir davantage les organisations
dans la poursuite de leur projet.
Près d'une centaine de bénévoles et
d'intervenants des milieux municipal,
scolaire et communautaire étaient réunis à l'occasion de cette soirée, présentée sous une toute nouvelle formule et
dans une ambiance festive.
Pour l'événement, Loisir Sport Centre-du-Québec a notamment pris l'initiative d'offrir une épinglette «Je
m'implique» à tous les bénévoles de la
soirée. « Ce présent souligne leur dévouement, leur implication sociale et
reflète la fierté de Loisir Sport Centredu-Québec pour ces gens qui contribuent au développement du loisir et du
sport dans leur région », a précisé Lorie
Courchesne.
Loisir Sport Centre-du-Québec est un
organisme sans but lucratif dont la mission est d'assurer le développement
concerté du loisir et du sport pour la région, travaillant avec les municipalités
de son territoire, le milieu de l'éducation, les associations sportives et les organisations de loisir.

SPÉCIAL DUO-RÉNO

Conteneur

Plus d’espace avec
le DuO-RÉNO!

Entrepôt mobile

LOUTEC
450 568-0505

450 568-0505

S725TX

AGR AFEUSE
À BOIS
FR ANC

TR ACTEUR-CHARGEUR / CHENILLE

Accessoires disponibles :
Creuse-tranchée /
Fourche / Tarière

DÉCOLLEUSE
À CÉR AMIQUE

GR ATTOIR
À PLANCHER

PLAQUE VIBR ANTE
EXCAVATRICE
SUR CHENILLE

ENSEMBLE DE
PONÇEUSES
À PLANCHER
SCIE À
CÉR AMIQUE
À EAU

BROUETTE
MOTORISÉE

C12R

U17

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
Saint-François-du-Lac

450.568.0505

www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES

450 880-0535
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Actualités

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Que la Fête commence!
De nombreuses festivités se dérouleront à l’extérieur à l’occasion de la Fête
nationale et le premier souhait que je formule est que la météo soit clémente afin
que nous puissions profiter de tous les événements, spectacles, défilés et concours
qui auront lieu sur notre territoire tout au long de la fin de semaine prochaine.
Espérons que le soleil et les beaux clairs de lune seront de la partie.
Mon deuxième souhait est que les familles au complet soient de la fête et
resserrent les liens qui les unissent. Il existe peu d’occasions durant l’année où
les parents peuvent fêter en compagnie de leurs ados et des plus jeunes. Alors
profitons-en pleinement!
La Fête nationale, c’est aussi la fête du bon voisinage, un moment privilégié de
côtoyer tous ces voisins et voisines qu’on voit peu souvent à cause du travail et
des autres obligations. C’est le moment de se saluer, de prendre des nouvelles et
de s’amuser ensemble. En région rurale, nous avons encore plus de raisons de
maintenir serrés les liens entre nous tous. Saluons nos voisins et donnons-leur
une accolade toute fraternelle!
Enfin, la Fête nationale, c’est le moment de fraterniser avec les Québécois de
toutes croyances et allégeances politiques et de démontrer à tous que les mots
accueil, générosité et ouverture font partie de ce qui fait notre identité et notre
fierté. « Le Québec est un pays divisé sauf quand il chante », disait Félix. Alors,
chantons, dansons et célébrons.
Notre nation a le devoir de créer les conditions qui vont permettre à sa langue et
à sa culture de demeurer vivantes et de continuer de s’épanouir partout sur son
territoire et la Fête nationale est l’un de ces moments qui permettent d’y
contribuer. Célébrons-la dans la gaieté et l’harmonie.

819 233-3521 • 1 855 333-3521
donald.martel.nico@assnat.qc.ca

Étoile

Suivez notre député!

DE LA SEMAINE

Félix Hébert
de Sainte-Gertrude
Je salue son courage
car il a terminé avec brio
son secondaire malgré
les difficultés qu’il a dû
rencontrer.

Le Challenge 255 attend les
visiteurs par dizaines de milliers

Les organisateurs des événements.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Les organisateurs ajoutent un rodéo et un derby de démolition.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Événement phare consacré
aux courses d'accélération de
camions, le Challenge 255 attend les visiteurs par dizaines
de milliers à Baie-du-Febvre
pour une quatorzième présentation, du 15 au 18 août prochain.
Les Bikers Loup, un groupe
de motards humoristiques, sont
les porte-paroles de cette
grande fin de semaine de compétitions, organisée par le
Groupe Récréo-jeunesse de
Baie-du-Febvre.
« Avec plus de 55 000 visiteurs, plus de 150 coureurs qui
sont toujours les vedettes de la
fin de semaine, 1 000 départs et
300 camions en exposition
chaque année, il s'agit de l'un
des plus importants rassemblements de courses de camions
au Canada», soulignent les promoteurs. Festivaliers et concurrents proviennent du Québec,
de l'Ontario, du nord des États-

Unis et même d'Europe. Plus de
1 400 espaces de camping sont
prévus sur le site, en plus des
cantines, kiosques et exposants
pour le plaisir des visiteurs.
Le programme comprend des
courses d'accélération de camions lourds, de pick-up, de
motos, un spectacle Show'N
Shine unique en son genre ainsi
que des drags de rue, entre autres. Pour le volet spectacle, la
programmation est assortie
d'une pléiade d'artistes de talent avec Gueule de Bois, Guylaine Tanguay, Steeve Desmarais, Lendemain de Veille et
Check Engines.
Notons que pour une
deuxième année, un Chemin de
l'emploi avec plusieurs entreprises du transport ainsi qu'un
simulateur de conduite seront
sur place pour permettre le recrutement dans le domaine du
camionnage.
Cette année, le Challenge 255
accueille la première édition du
Derby 255, des compétitions-

spectacles de démolition dans
lesquelles plusieurs classes de
véhicules s'affrontent. Le
Derby 255 est présenté, les 9
et 10 août, à même la piste
d'accélération dans la zone
d'arrivée en haut de la piste.
Dans le cadre de ce rendezvous, la formation Rose garage
présente un spectacle, 10 août
à 21h.
Enfin, le Groupe Récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre présente un troisième événement,
soit le Rodéo 255, les 12 et 13
juillet, sur le site du Challenge 255. En plus des compétitions prévues au programme,
les visiteurs vont notamment
apprécier les spectacles des
groupes Alcatraz, le 12 juillet et
Sideline, le 13 juillet.
Pour plus de détails, vous
pouvez visiter le site web du
Challenge 255 au www.challenge255.com, ou suivre l'événement via la page Facebook:
www.facebook.com/FbChal[F.B.]
lenge255/

Actualités
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Peggy Péloquin reçoit
un prix de l'ADMQ

Peggy Peloquin, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-François-du-Lac,
a reçu un prix Hommage à l'engagement
municipal, lors du banquet d'ouverture du
80e congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ,
qui a eu lieu à Québec, du 12 au 14 juin dernier. Mme Péloquin cumule vingt années à
son poste auprès de la municipalité.
Neuf autres directeurs généraux de la région du Centre-du-Québec
ont également reçu un prix Hommage à l'engagement municipal.
Mentionnons Hélène Chassé, Saint-Zéphirin-de-Courval (20 ans) et
Gisèle Plourde, Saint-Célestin (30 ans). Sous le thème « La force du
nombre », le 80e congrès annuel de l'ADMQ a été l'occasion pour
quelque 620 membres d'assister à une trentaine d'ateliers et de
conférences. [F.B.]
Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

PHOTO GRACIEUSETÉ

CONCOURS DE MUSIQUE. Entre le 13 et le 30 juin, c'est près
de 300 personnes qui participeront à la finale nationale du
concours de musique du Canada, musique classique, au Rozsa
Centre à l'Université de Calgary, en Alberta. Du 13 au 15 avait
lieu la finale des 19 à 30 ans, soit ma tranche d'âge. En jouant un
concerto de Leo Brouwer à la guitare classique, à ma grande
surprise, je me suis classé dans les troisièmes places.
Initialement, j'ai été retenu après mon passage à l'audition
nationale pour la section Mauricie Centre-du-Québec. Je me suis
mérité la bourse Canimex pour la note la plus élevée. Je viens
de terminer un double-DEC (en sciences de la santé, et en
musique, volet jazz, avec comme instrument complémentaire,
la guitare classique) au Cégep de Drummondville. Je suis inscrit,
pour l'automne, à l'Université de Sherbrooke au Baccalauréat
en musique, incluant un cheminement en interprétation et
création musicales.
[PAR TOMMY DUPUIS, SAINT-DAVID]

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE LEMIRE & BLAIS INC.
1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca

JEUDI 20 JUIN
19h00 - Bingo 1 500$ en prix (18 ans et plus)
VENDREDI 21 JUIN
10h30 - Inscription pétanque
12h00 - Début tournoi de pétanque
21h30 - Hommage à Offenbach
SAMEDI 22 JUIN
10h00 - Inscription Rally moto 450 502-1688
10h00 - Inscription Rally auto amical 450 517-2980
10h00 - Pratique et inscription boîte à savon 450 788-2160
11h00 - Départ boîtes à savon
11h00 à 12h30 Inscription Tournoi de Washer
12h00 - Animation sur place pour enfants
14h00 - Tournoi de Washer
20h00 - Inscription des chars allégoriques
21h00 - Parade illuminée
22h00 - Orchestre l’Arsenal
DIMANCHE 23 JUIN
10h00 - Salut au Drapeau
10h30 - Messe sous la halle
12h00 à 17h00 - Jeux gonflables
13h00 - Inscription des chars allégoriques 450 880-0428
14h00 - Défilé Traditionnel
16h00 - Après-midi folklorique Groupe "Les Pattes à boeux"
17h30 - Souper Gibelotte des frères
Daniel et Sylvain Traversy
Musique continuelle
22h00 - Feux d’artifice
avec Yvon Daunais
22h15 - Mélopée Croisée
03h00 - Fin des festivités
Entrée gratuite sur le site durant les festivités
Restauration et rafraîchissements sur place
au Café de la Place Réal Saint-Pierre
Informations et billets de tirage : Lucille Bernier 450 788-2161
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE
Bilou et la libraire du tonnerre
Roxanne Turcotte &
Jean-Luc Trudel
Éditions de la Bagnole
Mars 2019

ALBUM JEUNESSE
SANS TEXTE
Le chapeau magique
Pascale Constantin
Bayard Canada
Mai 2019

Madame Lulis, la libraire de ce bouquin,
est une vraie perle. Elle est enjouée,
perspicace et attentive. Lors d'une lecture, elle perçoit de petites réactions
chez Bilou qui lui signalent qu'il semble
mal à l'aise. Et effectivement, ce dernier éprouve une certaine difficulté à
décoder les mots. Cette femme
emploie de belles stratégies simples
pour qu'il n'ait plus peur de prendre un
livre entre ses mains: relire le même
encore et encore, et organiser une
chasse au trésor. Avec le temps qui
passe, un lien de confiance se crée
entre eux.

Cet album est en fait une bande dessinée et il comporte une multitude de
planches que l'enfant doit analyser pour
concevoir l'histoire. Alors que j'écoutais
mes enfants, âgés de six à neuf ans,
raconter les images dans leurs mots,
j'ai constaté le beau potentiel éducatif
de ce genre de livre. Dès la première
année du primaire, les jeunes apprennent à formuler des phrases qui doivent
être logiques. En tant que parents, on
manque parfois d'idées pour leur faire
pratiquer cette compétence. Ce bouquin est un outil génial qui permet à
l'enfant de le faire dans un contexte
ludique, agréable et sans angoisse. Sans
même s'en rendre compte, le jeune
met des mots sur ce qu'il voit et, surtout, bâtit une histoire qui a bien
souvent du sens grâce aux illustrations.

Au fil des pages, l'auteure utilise de
magnifiques métaphores pour exprimer
les sentiments du garçon sous le thème
de son bouquin préféré: les pirates. Les
deux dernières phrases témoignent de
la réussite de madame Lulis. Cette dernière saura inspirer plus d'un adulte à
transmettre le bonheur que procure la
lecture, et plus d'un enfant à persévérer. Sensible, j'ai eu les yeux pleins
d'eau devant le progrès, la fierté et la
joie de Bilou. Je ne peux nier que cet
album m'a touchée droit au cœur.
Aussi, il m'a donné du vent aux voiles.
C'est à nous, en tant qu'adultes,
parents, grands-parents, éducatrices,
professeurs, libraires et bibliothécaires
de propager cette passion. J'espère
réussir, tout comme madame Lulis, à
faire revenir petits et grands au sein de
notre bibliothèque, avec un plaisir
contagieux, semaine après semaine.

Les enfants peuvent s'amuser à donner
des prénoms aux personnages et à les
faire parler, en bref, à jouer le rôle de
l'auteur. Les jeunes referment ce livre
en ayant la fierté d'avoir inventé le
récit. Ils ont le pouvoir de comprendre
une histoire et de la concevoir et ils ne
sont pas obligés de savoir lire pour le
faire. En tant que parent, j'adore ces
moments pendant lesquels se sont mes
enfants qui font la lecture. C'est toujours plaisant de le faire, mais il est
aussi agréable de passer le flambeau de
temps en temps et de se laisser bercer
par les mots de sa marmaille.

MINI-ROMAN JEUNESSE
Emma et Jacob, tome 11
Les insectes font la fête
Martine Latulippe &
Fabrice Boulanger
FouLire
Mai 2019

Je vous ai déjà partagé mon amour
pour la série Emma et Jacob, mais voici
un onzième tome parfait pour la fête de
la Saint-Jean-Baptiste qui est à nos
portes. Encore une fois, Martine Latulippe et Fabrice Boulanger font équipe
pour amener le lecteur dans un monde
à la fois rigolo et charmant où l'impossible et le réel se côtoient à la perfection.
Avant leur spectaculaire soirée qui se
terminera sous un ciel éclairé de feux
d'artifice, Emma et Jacob vont interroger leur grand-père sur sa façon de
célébrer cette fête quand il avait leur
âge. Dans ce volet, Grand-papa Jo
transporte le lecteur dans l'univers des
petites bêtes. Se promener à dos de
chenille et de papillon et se prélasser
dans un hamac tissé par les araignées,
voici une partie de l'aventure invraisemblable qu'il met en scène. C'est un
véritable conteur ce grand-papa : il a
toujours une histoire loufoque cachée
dans un coin de sa tête qui ne demande
qu'à être entendue. Pour terminer, il
expose le déroulement exact du défilé
auquel il assistait avec la fanfare et les
chars allégoriques. Je ne me tanne pas
de ces petites histoires-là, Grand-papa
Jo nous surprend à tout coup !

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

ROMAN ADOLESCENT
Sky High
Emma R. Lowell
Hugo & Cie
Mars 2019

Tout d'abord, il y a Gill. Elle est une
adolescente sérieuse qui a le nez
plongé dans ses bouquins à longueur de
journée. Son seul moment d'évasion:
son cours d'escalade. C'est là qu'elle
rencontre Jared qui carbure à l'adrénaline. Ce jeune homme transporte le
lecteur dans un univers méconnu et
peu exploité dans les romans : il risque
sa vie sur des slacklines. Ce fil tendu
dans le vide sur lequel certains y font
des traversées et des acrobaties.
Léger au début, le ton change drastiquement lorsqu'un événement sombre
et inattendu arrive dans leur vie. La
romance devient bourrée d'embûches,
de déchirures et de douleurs. Gill et
Jared évoluent chacun de leur côté. Ils
doivent dompter le monstre qui se
cache en eux, et cela ne se fait pas
sans anicroche. Au milieu de ce
tumulte, il y a aussi des amitiés qui se
fracassent et d'autres, nouvelles, qui
éclosent. L'auteure aborde également
l'instant de la première relation
sexuelle ainsi que le respect, envers
l'autre et soi-même, qui doit être présent. Emma R. Lowell m'a donné
l'impression de lire un texte complètement différent, qui sort des sentiers
battus, autant par le sport qu'exercent
les protagonistes que par les moments
que Gill a dû surmonter. De toit en toit,
jusqu'au sommet d'un immeuble, Jared
sait provoquer des frissons et je suis
convaincue qu'il transportera plus d'un
lecteur avec lui.

Actualités

Notre Fête de la Reconnaissance :
une belle réussite !

PHOTO GRACIEUSETÉ

Martin Côté, collaborateur en pastorale et animateur de la fête, avec le curé Pierre Houle.

PAR MARTIN CÔTÉ
Dimanche le 9 juin dernier,
plus de 150 paroissiens (es) et
citoyens (es) ont répondu avec
enthousiasme à une belle invitation lancée en vue de célébrer ensemble la première édition de la « fête de la
Reconnaissance » du Bas-SaintFrançois. L'abbé Pierre Houle,
curé des paroisses de SainteMarguerite-d'Youville et SaintFrançois-du-Lac, de même que
curé missionnaire d'Odanak, a
été fêté à cette occasion. Deux
autres personnes et trois organismes ont aussi été reconnus
pour leur belle implication dans
le milieu et la qualité de leur
engagement au service de nos
diverses communautés.
Le tout a débuté par une
messe bien animée durant laquelle plusieurs participants (es)
ont adressé à l'abbé Pierre des
témoignages d'amitié et d'appréciation. Un délicieux repas
chaud s'en est suivi, rassemblant dans la fraternité et la
bonne humeur des gens de
toutes nos communautés et
même d'ailleurs. Martin Côté,

collaborateur en pastorale, a
très bien relevé le défi de l'animation.
Étaient présents pour la circonstance Louis Plamondon député fédéral, Éric Deschenaux
maire de Pierreville, Rick
O'bomsawin chef de la communauté abénakise d'Odanak, Bertrand Allard Grand Chevalier
au Conseil des Chevaliers de
Colomb de Pierreville et représentant de la SSJBCQ, Simone
Girard présidente de la Fabrique
Sainte-Marguerited'Youville, de même qu'Aline
et Jean-Guy Charest couple répondant de l'équipe pastorale
de proximité de la paroisse
Sainte-Marguerite-d'Youville.
Nos dignitaires, notre évêque
André Gazaille (par le biais d'un
message vidéo) et quelques paroissiens (es) ont rendu hommage de belle façon à l'abbé
Pierre Houle. L'émotion était au
rendez-vous ! C'est plus d'une
vingtaine de bénévoles, dont
des jeunes de la catéchèse, qui
se sont afférés à la réussite de
ce nouvel évènement. Nous tenons aussi à remercier tous nos
commanditaires et partenaires

qui ont fait de la fête un temps
d'unité et de réjouissance.
Loin de se limiter au curé
Pierre, la reconnaissance s'est
élargie, dans un bel esprit communautaire ! En effet, trois organismes du milieu et deux personnalités du Bas-Saint-François
ont aussi été remerciés pour
leur importante contribution au
bien commun de tous et de
toutes. Les organismes qui se
sont distingués pour cette année 2018-2019 sont « le Lien la
Maison de la Famille, le Centre
d'Entraide de Pierreville et
l'Équipe du Pow Wow d'Odanak. Quant aux personnalités
honorées, ce sont André Vachon pour ses 40 années de service en tant que restaurateur
fort apprécié et Thérèse
O'bomsawin pour ses nombreuses implications dans le
Bas-Saint-François, dont 35 ans
de dévouement comme directrice de la chorale d'Odanak.
Au terme de cette rencontre
festive qui s'est avérée un franc
succès, les participants (es) se
sont dits : À l'année prochaine
pour la seconde édition de la «
Fête de la Reconnaissance » !
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Un geste de solidarité

Les membres du comité et les bénévoles ont accueilli
57 donneurs venus faire un don de sang au Centre
communautaire de Saint-François-du-Lac, le 17 juin
dernier, à l'invitation des Chevaliers de Colomb, conseil
1889 de Pierreville. François Gamelin et Marcel
Desmarais, des Chevaliers de Colomb conseil 1889
tiennent à remercier chaleureusement les donateurs et
les bénévoles.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Super pique-nique gratuit

Gens de Pierreville, d'Odanak et de St-François-du-Lac,
le comité Bon Samaritain vous invite, mercredi le
3 juillet prochain, à un dîner pique-nique offert en toute
gratuité! L'activité de l'an passé avait été grandement
appréciée ! Ce pique-nique auquel tous et toutes sont
invités, spécialement les personnes seules, se tiendra au
Domaine St-François (à St-François-du-Lac en face de
la Maison Hosanna) situé au 200 Rang-de-la-Grande
Terre. Un transport gratuit sera offert aux personnes
sans voiture. L'accueil est à 11h et le dîner à midi. En cas
de pluie, nous dégusterons notre pique-nique à
l'intérieur sur le site. Pour l'inscription veuillez appeler
au 450 568-3710. Pour ceux et celles qui ont déjà
participé à nos activités, nous communiquerons avec
vous par téléphone. Tout comme l'an passé, nous vous
attendons en grand nombre ! La seule chose qu'on vous
demande d'apporter, c'est votre sourire…et
possiblement une chaise pliante si vous en avez une !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain.

DRUMMONDVILLE

Marche de l'eSPoir

SAINT-ELPHÈGE

Tournois de pétanque

Invitation aux tournois de pétanque du Club de l'Âge
d'Or de Saint-Elphège, les samedis 6 juillet et 20 juillet
2019 entre 10h30 et 11h30 au Centre multifonctionnel,
230, rue de l'Église, Saint-Elphège. Bienvenue à tous
pour du plaisir. Pour informations, Serge Roy au
450 783-6193 ou Martine Muyssen au 450 780-2171.

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu vous invite à
un voyage au Domaine Joly-De Lotbinière (grand jardin),
jeudi 18 juillet 2019. Départ à 8h30 du Wal-Mart de
Sorel-Tracy. Pour le dîner, apportez votre lunch. Sur le
chemin du retour, visite des Serres Binette à
Drummonville. Souper au Buffet des Continents à vos
frais. Bienvenue à tous. Coût de 45 $ (autobus et entrée
au Jardin). Information: Sylvie Lamothe 450 743-7100 ou
Lise LeBlanc 450 808-0627.

Conception - Fabrication
Restauration - Marqueterie - Tournage
Rénovation de cuisine - Décapage - Finition

Encore cette année, la Marche de l'eSPoir s'est déroulée
dans une ambiance festive. Plus de 130 personnes ont
pris part à la seizième édition qui avait lieu au Centre
communautaire récréatif St-Jean-Baptiste. C'est avec
joie que les gens ont parcouru les rues du secteur StJean-Baptiste, à Drummondville. Cette activité de
financement, pour notre organisme, est une source de
revenus substantiels et les sommes amassées nous
permettent de poursuivre notre mission : améliorer la
qualité de vie des gens atteints de la SP et financer la
recherche afin, qu'un jour, un remède soit trouvé. Notre
organisme a amassé plus de 18 000 $ et la population est
invitée à faire un don pour la Marche de l'eSPoir, et ce,
jusqu'à la fin du mois.

SPÉCIALITÉ COLLISION

au temps jadis ébénisterie

Un franc succès

Les organisateurs se réjouissent du succès remporté
par le dixième Relais pour la vie du Bas-SaintFrançois, le 1er juin dernier, sous la présidence
d'honneur de Daniel Forcier, accompagné de Stéphane
Plante, survivant d'honneur. L'événement a permis
d'amasser 61 266 $. Ces fonds sont destinés à soutenir
la recherche, la prévention et les services aux personnes
touchées par le cancer. « Depuis sa toute première
édition en 2009, le Relais pour la vie du Bas-SaintFrançois a amassé 400 600 $ dans sa communauté.
Personne n'est à l'abri du cancer, mais collectivement
nous pouvons le vaincre. Merci à tous les citoyens du
Bas-Saint-François pour leur générosité et leur
engagement depuis 10 ans », souligne Annie Jean,
directrice à la Société canadienne du cancer, région
Centre-du-Québec / Richelieu-Yamaska.

SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans Al-Anon.
Les réunions Al-Anon sont pour les familles et amis (es)
des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre Desranleau, 71,
rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e étage, salle 323, entrée
par la rue Charlotte, porte de droite. Jeudi à 13h30,
Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015, Place des Loisirs
(Local 202), Sorel-Tracy. Vendredi : 20h, église EnfantJésus, 7075, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (entrée
par le garage). Téléphone : 1 888 425-2666. Site Internet :
www.al-anon.alateen.org

Auto de
courtoisie

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

Bruno Thieblemont Baie-du-Febvre 418 559-5854
atj.bruno.thieblemont@gmail.com

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Mario Martel, propriétaire

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

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

450 568-7173

Les Petits Annonceurs
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

VENTE DE GARAGE

Habitation

n PIERREVILLE. 111 Maurault,
4½ pièces 2e étage, meublé
465$/mois. Libre, pas d’animaux.
Réf. demandées 819 461-7847
pour juillet. 33, rue Trahan,
1er étage. 550$ / mois.
Chauffage inclus.

Info: 450 564-2830

PIERREVILLE
Logement à louer.

Libre pour juillet.
25, rue Trahan, 2e étage.
450$ / mois.

DENIS: 450 881-0240

Service

n ROUET 100$, baril de bois 50$,
roue en chêne gros coeur 25$ fer à
repasser en fonte 30$. Information:
450 568-0410

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240
n BAIE-DU-FEBVRE 372 rue
Principale, 5 ½ pièces 2 e étage
500$/mois.
Libre,
pas
d’animaux. Tél.: 819 448-7826

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue
Joyal grand 4½, balcon, remise, 2
stationnements Libre 1er juillet. Réf.
demandées 8450 568-2793

n PIERREVILLE. 2 ½ ,très éclairé,
stationnement, près de toutes les
commoditiés, situé au 1er étage.
Libre 1er juillet. Références
demandées. Info. : 450 561-6853

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

PIERREVILLE

DENIS: 450 881-0240

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

Service

In memoriam

Logement 3½ pièces. Libre

941 Rg St-Pierre à St-Zéphirin

village 29 et 30 juin.
Articles de maison
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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.

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Local et longue distance
Service d’entreposage
Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

819 996-1440

APPEL DE VENTE DE TERRAIN
Demande de soumission publique
PRENEZ AVIS QUE la Municipalité de Pierreville souhaite se départir de
deux terrains lui appartenant. Les caractéristiques de ces terrains sont
les suivantes :
• Numéro de lot 5 743 800, situé sur la rue Martel
o Superficie de 931,90 mètres carrés ;
o Zone municipale : H-08 ;
o Habitations permises selon le règlement de zonage no. 160-2017 ;
o Services d'aqueduc et d'égout ;
o Prix plancher de 21 200,00 $.
• Numéro de lot 6 306 234, situé sur la rue Tremblay
o Superficie de 992,20 mètres carrés ;
o Zone municipale : H-13 ;
o Habitations permises selon le règlement de zonage no, 160-2017 ;
o Services d'aqueduc et d'égout ;
o Prix plancher de 28 000,00 $.
Les conditions du présent appel de soumissions publiques seront
disponibles à l'Hôtel de Ville au 26, rue Ally à Pierreville dès le 12 juin
2019, pendant les heures d'ouverture.
La clôture de l'appel de soumissions aura lieu à 11 h le mardi 6 août 2019.
Les personnes intéressées doivent notamment prendre en considération
que la vente soit sujette aux taxes provinciale et fédérale et à un droit
de mutation immobilière.
La Municipalité de Pierreville ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni
aucune des soumissions qui seront présentées. La Municipalité de
Pierreville n'encourt aucune responsabilité envers les soumissionnaires.
OBLIGATIONS :

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0
Rénovations de tous genres
estimation gratuite

• L'acquéreur s'engage à eﬀectuer la transaction notariée dans les 3
mois suivant l'adoption de la résolution à cet eﬀet;
• Au plus tard un an après la signature de l'acte notarié, un immeuble
devra être érigé sur ledit terrain et la construction entièrement
terminée;
• Une clause de l'acte notarié devra préciser qu'advenant le nonrespect de l'exigence précitée, la municipalité reprendra possession
du terrain peu importe les travaux qui pourraient avoir été exécutés
sur ledit terrain.
Donné à Pierreville, ce 12 juin 2019

RÉGENT GRENIER

450 494-1540

Charles-William
Maher-Normand
1994 - 2018

Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Municipalité de Pierreville

Messe 1er anniversaire
À notre adorable fils
Cela fait déjà un an et nous célébrons toujours ta
vie. Nous unissons nos voix pour te dire que nous
t'aimons et gardons ta mémoire dans nos cœurs.
Le souvenir de ta grande générosité, de ta
bienveillance, ta fidélité aux valeurs essentielles
de la vie, ta grande passion pour la nature et ton
amour indéfectible pour nous tous ravive ta
présence dans nos pensées et se grave dans nos
mémoires.
Veille sur nous de là-haut perché sur ton mirador
comme tu savais si bien le faire ici-bas. Merci
Charles-William d'être passé dans nos vies.

Jean-Marc, Nancy et Alexandra xxx
Une messe anniversaire sera célébrée le samedi
6 juillet 2019 à 10 h 30 sous le chapiteau du Pow
Wow Odanak.
Merci aux parents et amis qui se joindront à nous
pour cette célébration.
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