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Les lundis à 19h00 du 13 avril au 1er juin
Info.: 238, Rg Chenal Tardif, Pierreville
450 568-2319 lucieboisvertbio@gmail.com

2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 18 No 1 | ÉDITION DU 19 MARS 2020

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.

Actualités

Quoi faire pour être un bon
citoyen durant la pandémie
Aujourd'hui plus que jamais, toutes les personnes sont susceptibles
de faire leur part pour sauver leur prochain.

PAR ÉMILIE POIRIER
En cette situation particulière de pandémie due au coronavirus COVID-19, il importe
de s'assurer de prendre toutes
les actions nécessaires pour
être un bon citoyen. Aujourd'hui plus que jamais,
toutes les personnes sont susceptibles de faire leur part
pour sauver leur prochain ( et
peut-être même pour se sauver eux-mêmes ! ). L'idée est
de rester responsable et de ne
pas paniquer, afin de limiter la
contagion par nos actions collectives.
PRENEZ SOIN DES
GENS PLUS À RISQUE
Comme ce virus est particulièrement dangereux pour les
personnes âgées et les gens
ayant un système immunitaire
plus faible, il convient de
prendre soin d'eux. Que ce
soit votre parent, votre ami ou
votre voisin, vous pouvez leur
demander s'ils ont besoin de
denrées ou de médicaments
lorsque vous allez vousmêmes faire des courses. Ils
apprécieront de ne pas avoir à
sortir et à être en contact
avec des germes et avec d'autres individus.
DONNEZ DU SANG
Compte tenu que les québécois
restent davantage chez eux,
peu pensent à donner du sang.
Pourtant, un minimum de
1 000 dons de sang par jour est
nécessaire au Québec. Si vous
êtes en bonne santé et que
vous êtes admissible à un don
de sang, cet acte citoyen permettra sans aucun doute de
sauver des vies. Les centres
Globule (centres permanents
pour les dons de sang et autres)
sont ouverts, et plusieurs collectes sont organisées.
[Visitez le site d'Héma-Québec.]
https://www.hema-quebec.qc.ca.

SOYEZ RESPONSABLE
DANS VOS ACHATS
Plusieurs personnes et plusieurs
familles n'ont pas suffisamment
d'économies pour pouvoir faire
de grandes réserves de nourriture et de denrées. Lorsque
vous achetez un item, n'achetez que ce dont vous avez besoin et que vous consommerez.
Il serait dommage de stocker
plus que nécessaire en plus de
gaspiller de la nourriture, quand
celle-ci aurait pu être très utile
et même nécessaire à d'autres
citoyens.
RESPECTEZ LES
RECOMMANDATIONS DU
GOUVERNEMENT
Le gouvernement travaille actuellement très fort pour ralentir la pandémie et demande à
tous de faire des efforts sans
précédent. Chaque personne
qui suit les recommandations
fait partie de la solution et
sauve potentiellement des vies
en limitant la contagion. C'est
ainsi que nous pourrons, collectivement, éviter une surcharge
du système de santé, duquel
découlerait inévitablement des
décès et un manque d'accès

aux soins. Voici quelques-unes
de ces recommandations.
[Voir l'illustration ci-dessus.]
SUIVEZ LES RÈGLES
D'HYGIÈNE
SCRUPULEUSEMENT
Les règles d'hygiène n'ont jamais
été aussi importantes que maintenant. En voici quelques-unes :
• lavez-vous les mains pendant
au moins 20 secondes;
• si vous n'avez pas accès à de
l'eau et du savon, utilisez du
désinfectant à base d'alcool;
• toussez dans votre coude;
• jetez vos mouchoirs rapidement (s'ils sont jetables);
• restez à la maison si vous ressentez le moindre symptôme;
• désinfectez les surfaces;
• restez à une distance d'un
mètre de votre prochain.

Et finalement, restez informés. Les recommandations et
les directives gouvernementales évoluent en fonction de la
situation, et il est avisé de rester à l'affût des annonces importantes.
https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019.
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Le Réseau FADOQ appuie la
demande de confinement

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO FREEPIK

À l'instar du gouvernement du
Québec, pour contrer la propagation de la COVID-19 le Réseau
FADOQ invite ses membres de
70 ans et plus à se plier à la demande de confinement et d'éviter de sortir de la maison, sauf
pour des raisons essentielles
« Même s'il s'agit d'une mesure contraignante et qu'elle
pourrait durer quelques semaines, il ne faut toutefois pas
oublier que cette demande a
pour objectif de nous protéger et
de freiner la propagation du nouveau coronavirus », souligne la
présidente du Réseau FADOQ,
Gisèle Tassé-Goodman, par voie
de communiqué.
Le 14 mars dernier, le premier
ministre du Québec, François Legault, recommandait aux per-

sonnes âgées de 70 ans et plus
de rester chez elles et de limiter
leurs déplacements pour éviter
de s'exposer au coronavirus,
sauf en cas de situations exceptionnelles comme des rendezvous médicaux importants.
« Nous sommes conscients
que ce n'est pas une situation facile, mais nous pouvons toujours
soutenir nos proches et rester en
contact avec eux avec des appels téléphoniques ou en utilisant
toute autre forme de technologie
pour ceux qui y ont accès »,
ajoute Mme Tassé-Goodman.
« Nous savons que certains peuvent ressentir de l'angoisse, mais
nous sommes convaincus que
c'est en faisant preuve de solidarité que nous arriverons à traverser cette crise. »
De même, on souligne le fait
que les grands-parents sont sou-

vent sollicités en tant que gardiens de dépannage auprès de
leurs petits-enfants. Dans le
contexte actuel, le gouvernement du Québec demande aux
familles de trouver des solutions
alternatives qui n'impliquent pas
des grands-parents qui sont âgés
de plus de 70 ans ou qui sont
malades.
Notons que le Réseau FADOQ
a aussi annulé plusieurs de ses
activités prévues et a suspendu
ses assemblées générales annuelles.
Étant le plus important organisme d'aînés au Canada, le Réseau FADOQ rassemble et
représente les personnes de
50 ans et plus dans le but de
conserver et d’améliorer leur
qualité de vie. Le Réseau FADOQ
regroupe plus de 535 000 membres.
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Idées d'activités gratuites
pour les enfants

En occupant les enfants de façon ludique et non alarmiste, parions
qu'ils se souviendront de ces souvenirs plutôt que des aspects plus
négatifs de la situation.
PAR ÉMILIE POIRIER

Réalisation et
construction
sur mesure
selon vos demandes

Vous avez un projet
d’aménagement extérieur?

Avec les écoles et les garderies fermées, nombreux sont
les parents qui doivent occuper
leur marmaille durant des jours
entiers. Voici plusieurs idées
d'activités à faire à la maison
avec vos enfants.
1) PINTEREST
Pinterest regorge d'idées de
bricolage pour occuper les
enfants et les adultes de tous
les âges. Pourquoi ne pas faire
une carte de souhait maison et
l'envoyer par la poste à leurs
grands-parents ?
2) CABANE DANS LE SALON
Les cabanes de couvertures ont
toujours un grand succès! Si
vous avez une tente de camping, vous pourriez même
l'installer dans le salon et y dormir une nuit.
3) ALLÔ PROF
Si vos enfants sont d'âge scolaire, Allô prof offre une série
d'activités éducatives gratuites
pour vous aider à consolider les
acquis scolaires.

l

Pergola
l Patio
l Balcon
l Espace et ameublements
de cuisine extérieurs
l Deck de piscine
l Revêtement extérieur
l
Tout autre projet extérieur
vous tenant à coeur

4) CUISINER ET DÉCORER
DES BISCUITS DE NOËL
Faites une journée spéciale
Noël; mettez un chapeau de
Père Noël et cuisinez des biscuits
sablés.
Décorez-les
ensuite en rouge et vert, avec
beaucoup de paillettes comestibles. Vous pourriez même
sortir les décorations de Noël
pour l'occasion !
5) JOURNÉE À L'ENVERS
Choisissez une journée et proclamez celle-ci la journée à
l'envers ! Tout le monde met
ses vêtements à l'envers, on
soupe à l'heure du déjeuner et
on déjeune à l'heure du souper,
on lit les livres en débutant par
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la fin et on passe chaque porte
en reculant.
6) JEU NI OUI NI NON
Le jeu est très simple; les participants ne doivent dire ni oui,
ni non. Le premier à dire un des
mots proscrits a perdu. Le plaisir du jeu réside à tenter de
piéger les autres !
7) CHASSE AUX TRÉSORS
INTÉRIEURE
Le concept est que le parent
donne un premier indice aux
enfants qui mène à un 2e
indice, qui lui mène à un 3e
indice, et ainsi de suite jusqu'à
la trouvaille d'un trésor. On
peut adapter le jeu pour les
petits qui ne savent pas lire en
dessinant les indices plutôt
qu'en les écrivant. Pour les plus
vieux, les indices peuvent être
des charades ou des énigmes.
8) PRENDRE UNE MARCHE ET
RAMASSER DES DÉCHETS
Faites d'une pierre deux coups;
prenez une marche à l'extérieur et emportez avec vous un
sac de poubelle afin d'amasser
les déchets sur votre route.

9) CRÉER UNE PIÈCE
DE THÉÂTRE
En fonction de l'âge de vos
enfants, ils pourront avec ou
sans votre aide bâtir une histoire et des dialogues, ainsi
qu'inventer des personnages.
Ensuite, aidez-les à se déguiser
et à jouer leur pièce de théâtre.
Vous pouvez même les filmer
pour garder un souvenir, ou
pour envoyer à vos proches.
10) FAIRE UN PARCOURS
INTÉRIEUR (OU EXTÉRIEUR)
En utilisant des coussins, des
chaises, des toutous, des
boîtes, etc. créez un parcours
de que les enfants devront traverser. Si vous le faites à
l'extérieur, vous pouvez mettre
plus d'espace entre les défis et
vous assurer de leur faire
dépenser beaucoup d'énergie.

En occupant les enfants de
façon ludique et non alarmiste,
parions qu'ils se souviendront
de ces souvenirs plutôt que des
aspects plus négatifs de la
situation.
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Fermeture des
bâtiments municipaux

Dans la foulée des mesures prises pour
contrer la pandémie de la COVID-19, plusieurs
Municipalités ont pris la décision de fermer
leurs infrastructures au public.

Tous les bâtiments de la Ville
de Nicolet sont fermés au public
jusqu'à nouvel ordre incluant
l'hôtel de ville pour éviter la propagation du virus COVID-19. La
mairesse Geneviève Dubois invite les citoyens à joindre le personnel par téléphone au
819 293-6901 ou par courriel au
communication@nicolet.ca.
« Nous allons pouvoir répondre
à toutes vos demandes, mais devrons le faire de façon différente
pour un certain temps », souligne
Mme Dubois. Rappelons que depuis le 12 mars dernier, en réponse aux demandes du
gouvernement du Québec, la
Ville de Nicolet avait fait des annonces successives concernant
la fermeture du Centre sportif
de l'École nationale de police du
Québec, de l'aréna Pierre-Provencher et de la bibliothèque H.N.-Biron. La Ville de Nicolet
évalue quotidiennement la situation et ajuste ses activités en
conséquence.
À Pierreville, la Municipalité
ferme les bureaux de l'Hôtel de
Ville à la population. Des em-

ployés sont cependant présents
afin de répondre aux demandes
des citoyens par courriel ou par
téléphone. De plus la Municipalité a procédé à la fermeture de
son centre communautaire
À Saint-François-du-Lac, la
Municipalité a pris la décision de
fermer l'accès à ses bureaux et
garage municipal. Les services
aux citoyens continuent d'être
assurés selon l'horaire habituel
par courriel ou par téléphone.
Le Conseil des Abénakis
d'Odanak a emboîté le pas en
fermant ses bureaux tout en
s'assurant de maintenir ses services à distance.
Du côté de Socel-Tracy, plusieurs infrastructures sont fermées au public, parmi lesquels la
piscine Laurier-R.-Ménard, les
bibliothèques Marie-Didace et Le
Survenant, le Colisée Cardin et
le Curling Aurèle-Racine.
Nous invitons nos lecteurs à
consulter directement les sites
Internet des villes et municipalités pour connaître les restrictions quant à l'accès aux
bâtiments publics. [F.B.]

L'Union des municipalités du
Québec (UMQ) suggère à ses
municipalités membres de suspendre l'application des taux
d'intérêt sur les montants en
souffrance sur les comptes de
taxes municipales pour offrir un
répit aux citoyens et commerçants, compte tenu de la situation exceptionnelle créée par la
pandémie de la COVID-19 ou coronavirus.
«Après analyse de différentes
options juridiques, nous suggé-

rons aux municipalités de donner
un peu de répit aux personnes
qui pourraient, en raison de circonstances exceptionnelles, ne
pas être en mesure de payer leur
compte de taxes », propose Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'UMQ.
Les conseils municipaux sont
ainsi invités à abaisser à 0% le
taux d'intérêt exigé pour les
taxes impayées, autant pour les
propriétés résidentielles que
commerciales. [F.B.]

L'UMQ suggère une solution
pour les taxes municipales
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Services disponibles à la Clinique MultiSanté de Nicolet et
à la Coopérative de Santé Shooner & Jauvin de Pierreville
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

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

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
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Top 10 idées pour passer
le temps en confinement

PAR ÉMILIE POIRIER
La pandémie du coronavirus
COVID-19 oblige plusieurs d'entre eux à vivre un confinement
de plusieurs jours, voire semaines. Le temps peut paraître
long, alors voici 10 idées pour
vous aider à rester occupés durant cette période.
1) FAITES UN MARATHON
D'UNE SÉRIE DE FILMS
CULTES
C'est enfin le temps de faire un
marathon de la série de films que
vous préférez; Star Wars, Harry
Potter, Le seigneur des anneaux,
ne sont que quelques-uns des
choix qui s'offrent à vous.
PHOTO FREEPIK

2) SUIVEZ UN COURS
EN LIGNE
Vous pouvez utiliser ce temps
pour suivre un cours en ligne.
Certains cours offrent même
des certifications utiles dans
certaines industries tout en
étant gratuits, comme les académies Facebook ads et Google
ads. D'autres formations peuvent vous aider à vous perfectionner en français ou même à
apprendre une langue seconde.
3) APPRENEZ À FAIRE
DU YOGA
Non seulement cet apprentissage vous permettra de passer
le temps, mais il vous sera utile
par la suite aussi. Vous en ressortirez sans aucun doute plus
zen. De nombreux tutoriels et
vidéos sont disponible gratuitement en ligne, sur Youtube par
exemple.
4) LISEZ UN LIVRE QUI VOUS
SORT DE VOTRE ZONE DE
CONFORT
Choisissez un livre que vous ne
choisiriez pas en temps normal
et lisez le jusqu'au bout. Ceci
vous permettra de vivre une
expérience spéciale. Les librairies et les bibliothèques regorgent de livres numériques de
toutes sortes; fantastiques, développement personnel, érotique, ésotérique, etc.

5) APPELEZ VOS AMIS
ET VOTRE FAMILLE
Nous utilisons la technologie
tellement souvent que nous oublions de l'utiliser pour appeler
nos proches. Avec tout ce
temps libre devant soi, aussi
bien en profiter pour prendre
de leurs nouvelles.
6) MÉMORISEZ TOUTES
LES CAPITALES DES
PAYS DU MONDE
Ceci vous apportera une
connaissance intéressante et
utile qui vous suivra le reste de
votre vie. S'il vous reste encore
du temps par la suite, vous
pouvez aussi mémoriser les
emplacements de tous les pays
sur une carte du monde.
7) CHOISISSEZ UN ANIMAL
ET DEVENEZ-EN UN EXPERT
Comme au temps de votre secondaire, faites une recherche
approfondie d'un animal de
votre choix et apprenez tout ce
qu'il y a à apprendre à son
sujet.
8) CUISINEZ
Si quelqu'un de votre entourage peut vous apporter des
denrées, il peut être utile de
faire des cannages et des repas

déjà prêts pour le moment où
vous devrez retourner travailler. C'est également le temps
d'essayer de réussir une recette particulièrement longue
et compliquée.
9) DÉSENCOMBREZ
En effectuant un sérieux désencombrement de votre logis,
vous gagnerez en espace et en
organisation. De plus, lorsque la
quarantaine sera terminée,
vous pourrez vendre vos items
en trop et amasser quelques
sous. Profitez-en également
pour nettoyer les espaces qui
sont habituellement nettoyés
moins souvent, comme les armoires de cuisine, la voiture,
etc.
10) ÉCRIVEZ UN JOURNAL
INTIME
En couchant sur papier vos
pensées, vous mettrez de l'ordre dans votre tête en plus de
documenter cette période particulière de votre vie.

En bref, trouvez-vous des occupations afin d'éviter de regarder les heures et les jours
passés en vous ennuyant. On
vous souhaite un confinement
le plus agréable possible.

Actualités
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UPA: La fermeture
des frontières a fait
craindre le pire

Secteur agricole en pénurie de main-d'œuvre.

L'Union des producteurs agricoles, l'UPA, accueille avec soulagement la décision du
gouvernement canadien de permettre aux travailleurs étrangers
temporaires d'entrer au pays
malgré la fermeture des frontières. « Le gouvernement canadien a pris la bonne décision.
Empêcher la venue de ces travailleurs aurait entraîné des
conséquences désastreuses sur
le secteur agricole, plus particu-

lièrement horticole (fruits, légumes, etc.), mais surtout sur le
coût du panier d'épicerie des Canadiens et des Canadiennes », a
déclaré le président général de
l'UPA, Marcel Groleau. Chaque
année, pour pallier à la pénurie
de main-d'œuvre, le secteur
agricole québécois compte sur la
présence de quelque 16 000 travailleurs étrangers temporaires
en provenance du Mexique, du
Guatemala et d'ailleurs. [F.B.]

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Tourisme
Centre-du-Québec coordonnent
leurs efforts pour faire face à la
crise sans précédent suscitée par
la pandémie de la COVID-19. Les
deux équipes misent sur trois
axes, à savoir accompagner, outiller et appuyer les entreprises ;
préparer la relance ; être en
appui au gouvernement dans la
gestion de cette crise.
« Chaque jour, nous prenons
acte que les entreprises touristiques de tous les secteurs sont

affectées considérablement par
la situation de la COVID-19 dans
notre région. Nous sommes empathiques à la réalité vécue à
l'heure actuelle tant par les entrepreneurs que par les employés. Toutefois, nous sommes
persuadés que les gouvernements proposeront des mesures
économiques qui auront pour
effet de soutenir le tissu socioéconomique de notre industrie »,
affirme Yves Zahra, directeur
général Tourisme Centre-duQuébec. [F.B.]

L'industrie touristique
se mobilise

La SSJB Centre-du-Québec
reporte deux évènements

Devant l'inquiétude engendrée par la pandémie du COVID19 et les récentes mesures
gouvernementales annoncées, la
Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec a pris la décision de reporter deux de ses
événements. L'assemblée générale annuelle qui devait se dérouler à l'hôtel Montfort de
Nicolet le samedi 25 avril prochain est reportée à une date indéterminée. Un avis sera envoyé

aux membres 60 jours avant la
tenue de cette nouvelle assemblée. De plus, le gala du
concours de création littéraire
À la rencontre d'un auteur, qui
devait se dérouler à l'école secondaire La Découverte de
Saint-Léonard-d'Aston le 1er
mai, est reporté à une date ultérieure. Pour le moment, les autres événements relevant de la
SSJBCQ ne sont pas chamboulés
par ces changements. [F.B.]

ÉCONOMISEZ 90$

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS170

30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB 

19995$
PDSM 289,95$ avec
guide-chaîne 16 po.

ÉCONOMISEZ 80$

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 180 C-BE

31,8 CM • 1,5 KW • 4,2 KG/9,3 LB 
3

29995$
PDSM 379,95$ avec
guide-chaÎne 16 po.

ÉCONOMISEZ 60$

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 250

45,4 CM • 2,3 KW • 4,6 KG/10,1 LB 
3

39995$
PDSM 459,95$ avec
guide-chaîne 16 po.

ÉCONOMISEZ 70$

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 271

50,2 CM • 2,6 KW • 5,6 KG/12,3 LB 
3

49995$
PDSM 569,95$ avec
guide-chaîne 16 po.

ÉCONOMISEZ 50$

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 291 C-BE

55,5 CM • 2,8 KW • 6,2 KG/13,7 LB 
3

59995$
PDSM 649,95$ avec
guide-chaîne 16 po.

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 362 C-M

ÉCONOMISEZ 90$

59,0 CM3 • 3,5 KW • 5,6 KG/12,3 LB 

89995$
PDSM 989,95$ avec
guide-chaîne 16 po.

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs
sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2020. Les prix de tous les autres outils motorisés et des
accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2020. Les descriptions et les illustrations
sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont
modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et
le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix
sont valides uniquement chez les détaillants participants. Poids moteur seulement.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

ÉQUIPEMENTS RAYDAN

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

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

450.568.0505

loutecstfrancoisdulac.com
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Chronique

Relâche pépère

PAR MARIO COURCHESNE

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Le coronavirus (Covid-19) :
s’informer aux bonnes sources
La Covid 19 est devenue un enjeu réel dont il faut s’occuper avec le plus grand
sérieux. Dans un monde où les médias sociaux peuvent laisser couler des
informations de toutes sortes, il est plus important que jamais, si l’on veut être
bien informés, de faire confiance à des sources totalement fiables.
En premier lieu, le premier ministre et des hauts responsables du ministère de
la Santé vont livrer chaque jour des informations importantes sur l’évolution
de la situation et cela, tant et aussi longtemps que ça sera nécessaire. Les
réseaux de nouvelles continues vont diffuser ces séances d’information
quotidiennes durant lesquelles on donnera également des directives sur les
comportements à adopter pour réduire les risques de contamination. Suivre
ces émissions constituera la meilleure façon d’être bien informé.
Par ailleurs, au Québec en général, et dans notre région en particulier, nous
avons la chance d’avoir accès à des médias d’information qui sont en mesure
de fournir des informations objectives et sérieuses sur l’évolution de la
situation. Les interprétations, les niveaux de précision et les évaluations
peuvent varier d’un média à l’autre et c’est normal. Mais, à mon avis, il est de
beaucoup préférable de se fier à ce que l’on peut lire dans nos journaux et
entendre dans nos radios et télés que de donner de la crédibilité aux rumeurs
souvent farfelues qui circulent sur les médias sociaux. Quand on ne sait pas
d’où vient une nouvelle, il vaut mieux ne pas s’y fier.
Pour avoir les informations les plus récentes sur la Covid-19, vous pouvez
consulter le site web quebec.ca/coronavirus. Et, si la Covid-19 vous inquiète,
vous pouvez contacter sans frais le 1 877 644‑4545.
Si nous nous comportons tous de manière consciencieuse et que nous nous
tenons informés de manière adéquate, nous aurons alors de bien meilleures
chances de contribuer à atténuer les impacts de ce virus. Cela fait appel à notre
civisme, à notre sens des responsabilités et à notre solidarité comme l’a indiqué
le premier ministre. Mais je nous connais et je sais que nous en sommes capables.
Suivez notre député!

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

Dis-moi pépère, Mars est-ce
une planète, un mois, ou une
barre de chocolat ? Est-ce tout
cela en même temps ? Pourquoi nommer tant de choses
pas rapport avec le même
nom ? Pourquoi ? Dis-moi ? En ?
Pourquoi ? Un instant mon petit
bonhomme. Comment répondre à ce grand mystère de la
vie ? J'ai trop tardé. Il est reparti comme il était arrivé, en
coup de vent. Ça m'a donné du
temps pour réfléchir.
Comment lui révéler que ces
trois sujets ont comme dominateur commun le dieu Mars de
la mythologie romaine. Dieu
impitoyable qui avait comme
rôle suprême de gérer la guerre
et d'entrainer la jeunesse à se
battre jusqu'à la mort avec une
violence extrême. Digne des
pires conflits armés actuels animés par des fous de Dieu ou
des plus effroyables jeux vidéos. De plus, il était responsable de la fertilité de
l'agriculture afin de bien nourrir
cette jeunesse guerrière. Il éjaculait son fluide corporel divin
sur les semences des paysans
pour y imprégner sa puissance
et en maintenir un contrôle absolu. Sorte de Monsento-Bayer
de l'Antiquité. Avis aux agriculteurs. Pensez-y par deux fois
avant de frotter vos grenailles.
Faut dire que le vilain Mars
avait de la souche, car il était le
fils chéri du tout-puissant Jupiter et de son épouse la reine
Junon, qui en passant était frère
et soeur. On ne s'enfarge pas
dans les fleurs du tapis de l'inceste chez les dieux romains.
Quand on est dieu, tout est permis.
Et que dire de la planète
Mars ? Désolé pour les amateurs de secoupes volantes,
mais ce ne sont pas les martiens qui l'ont baptisée, mais
bien les Romains qui à cause de
sa couleur rougeâtre, y
voyaient un symbole de feu et
de sang. Quant au mois de
mars, avec l'arrivée du printemps, la température était
propice pour que les légions de
centurions se mettent en
marche pour partir à la guerre.

Statue du dieu Mars.
Ainsi naissent, vivent et meurent les empires. De conquête
en conquête jusqu'à la défaite
ultime et fatale.
Heureusement qu'il y a des
histoires de dieux moins tordus
à raconter. Quoique ? Pensons
à Vénus, déesse de l'amour, de
la séduction et de la beauté.
Miss America peut aller se rhabiller. Bacchus, dieu du vin et
client invétéré de la SAQ. Et ce
bel Appollon, dieu des arts, de
la musique et de la poésie.
D'ailleurs, pour obtenir de
bonnes bourses, il est fortement conseillé aux artistes actuels de s'adresser à lui avant
le Conseil des arts. Il a encore
de très bons contacts. Parlezen aux retraités du Belcourt.
Tiens, v'là mon p'tit mousse
de retour rien que sur une pinotte. Le printemps nous attend
pépère. Vite, allons dehors sentir le parfum délicat de la terre
qui dégèle et qui enivre nos narines engourdies par l'hiver.
Que c'est beau d'entendre ces
premiers chants d'outarde sur-

PHOTO EUTOURING

volant le Lac-St-Pierre et cette
symphonie musicale de gouttes
d'érable plongeant tête première dans le creux des chaudières de métal, on dirait du
Jean-Michel Blais s'exécutant
avec brio sur son piano volant.
Mais quel est ce fracas ? La
terre tremble sous nos pas,
c'est la glace du Chenal Tardif
qui craque et libère la rivière
sous la pression de la débâcle.
Quel spectacle mémorable.
Tu sais pépère, je me sens
bien avec toi, surtout quand tu
me réconfortes lorsque je fais
des cauchemars avec des vilains pas fins. J'aime ça aussi
quand tu me serres fort, fort
dans tes bras et que tu me racontes des histoires qui se terminent plutôt bien. Moi aussi,
mon p'tit bonhomme, j'aime ça
beaucoup, beaucoup être avec
toi. Finalement pépère, pour
Mars, je vais opter pour la
barre de chocolat. T'en veux un
morceau ? C'est bon pour chasser les idées sombres. Ça goûte
le bonheur.

Actualités
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

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 GRACIEUSETÉ

Martin Langevin, président du comité et responsable de la logistique, Louis Plamondon, député
de Bécancour – Nicolet – Saurel, Martine Rapatel er Dominique Parent, responsables des
survivants, Chantal M’Sadoques, responsable des luminaires, Theresa Watso, responsable des
équipes, Méranie Roy agente de développement de la SCC, Johanne Lessard, responsable des
partenaires, Chantal Vadeboncoeur, responsable des équipes et les animatrices et jeunes de la
Maison des jeunes du Bas-St-François.

Le retour de la soirée vin
et fromage, une réussite!
Plus de 150 personnes qui étaient présentes à cet événement du
Relais pour la vie du Bas-St-François.

C'est le 22 février qu'avait
lieu la soirée vin et fromage
tenue par le comité organisateur du Relais pour la vie du
Bas-St-François. C'est plus de
150 personnes qui étaient présentes à l'événement, dont M.
Louis Plamondon, député de
Bécancour – Nicolet – Saurel,
M. Pascal Théroux, maire de
Saint-François-du-Lac, M. Benoît Lefebvre, propriétaire de
Matériaux Surplus Lefebvre et
président d'honneur de l'événement, et Mme Manon Daneau, survivante d'honneur.
C'est grâce à la participation
de plusieurs partenaires tels
que Dupuis Magna, Les Équipements Forcier, Metro Rouillard
et Frères, la Microbrasserie Archibald, en plus de l'immense
générosité des personnes présentes, que le comité organisateur a amassé plus de 10 000 $,

pour le Relais pour la vie du
Bas-St-François.
« Après avoir pris la décision
en 2019 de reporter l'événement, nous sommes plus que
fiers d'annoncer ce beau montant amassé samedi dernier,
mentionne M. Martin Langevin,
président du comité organisateur. C'est grâce au travail
acharné des membres du comité, à la grande collaboration
des entreprises de la région, et
à la générosité des personnes
présentent, que cette soirée fût
une belle réussite. »
Le comité organisateur tient
à rappeler qu'il est encore
temps de s'inscrire auprès de
Mme Theresa Watso, en téléphonant au 450 5 1 7-3 1 27, ou
encore en ligne au relaispourlavie.ca.
«Nous sommes heureux
d'annoncer que nous avons

déjà 8 équipes de confirmées,
considérant que nous en avions
9 l'an dernier, explique Méranie
Roy, agente de développement
de la Société canadienne du
cancer. Nous sommes confiants
d'atteindre notre objectif de
60 500 $», ajoute-t-elle.
Vous pouvez suivre l'évolution de l'événement et vous
tenir informé sur la page Facebook « Relais pour la vie du
Bas-St-François », ou encore
faire un don sur le site web relaispourlavie.ca.
Le comité organisateur vous
attend en grand nombre le 6
juin prochain, de midi à minuit,
au centre communautaire de
St-François-du-Lac pour célébrer la vie et montrer qu'ENSEMBLE, nous sommes plus
grands que le cancer.
SOURCE : MÉRANIE ROY
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE

Thao dans la forêt des
lucioles
Véronique Béliveau et
Sabrina Gendron
La Bagnole
Novembre 2019

Voici un livre d'une douceur
incroyable. Les paysages,
déployés entièrement sur les
pages, prennent possession de
tout l'espace et apportent une
dimension extraordinaire au
récit. Le cerf sur la page
couverture, avec ses bois en
forme de cœur, indique bien
que l'album renferme une
histoire d'amour, d'affection.

Avec les fabuleux messages
qu'ils transmettent, les mots de
Véronique m'ont mis les larmes
aux yeux. Cette dernière
aborde l'adoption d'une
manière magnifique, deux fois
plutôt qu'une; d'abord avec le
personnage principal, et,
ensuite, avec le petit être niché
dans la forêt. Thao, l'adorable
fillette, a énormément de
courage ainsi qu'une grande
sagesse. C'était le protagoniste
tout désigné pour s'adresser à
la bête blottie au creux de
l'arbre. Grâce à sa propre
différence, Thao a pu
comprendre celui qui se
cachait. Quant aux autres
animaux, ils sont aussi
charmants à leur façon et ils
créent une superbe harmonie.
Le moment le plus touchant est
lorsque l'un d'entre eux ne voit
que ce qui les assemble plutôt
que ce qui les différencie.
Quelle belle conclusion !

ALBUM JEUNESSE

Le prince et le chevalier
Daniel Haack et
Stevie Lewis
Scholastic
Février 2020

Cette histoire, qui débute à la
manière des films de
princesses et des contes de
fées de notre enfance, narre
celle d'un prince à la recherche
de l'amour. J'ai apprécié le fait
que le deuxième personnage
soit un chevalier, parce que le
courant qui passe entre les
deux hommes apparaît sans
que le physique entre en ligne
de compte.

Un autre détail intéressant: la
réaction des parents est
parfaite. L'auteur ne s'est pas
attardé sur leur acceptation
puisque cela allait tout
simplement de soi. Elle fut la
même que si leur fils avait
épousé une demoiselle, et c'est
cela qui est merveilleux. Pour
terminer, j'aime la trame
utilisée, celle des contes de
fées, qui tend à rectifier ce que
les films ont martelé dans nos
têtes et dans celles de nos
enfants, comme quoi la vie se
résume à une princesse et à
son prince charmant vivant
heureux avec plein d'enfants.
Qui démontre que d'autres fins
sont possibles et tout à fait
normales.

ROMAN JEUNESSE

Les héros de ma classe,
tome 13, La bataille
épique de Boris
Jocelyn Boisvert et
Philippe Germain
FouLire
Janvier 2020

Dans ce livre-ci, le lecteur
incarne Boris, le plus petit de la
classe, qui se fait harceler par
un grand de sixième année,
Carl. Même si l'enfant privilégie le chemin pacifique, il se
retrouve dans une situation où
la bagarre est inévitable. Le but
du lecteur consiste à affronter
Carl sans coups ni violence. Le
texte est porteur de messages
et invite le jeune à se confier à
ses amis et à un adulte, qu'on
soit celui qui se fait persécuter
ou celui qui en est témoin.
L'auteur sème aussi de petits
commentaires désapprobateurs
sur les batailles et la violence
qui en résulte. J'ai aimé l'inclusion de quelques strophes d'un
poème de Victor Hugo ainsi
que les nombreuses références
à des héros de combat tels que
Jackie Chan ( j'en suis totalement fan ) et Rocky Balboa.
Boris a une personnalité et des
réparties qui font rigoler ses
camarades, et je suis certaine
que vos enfants adoreront se
prendre au jeu.

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

Jeunesse
http: //au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

ROMAN ADOLESCENT

Un cœur en cage
Manon Plouffe
Bayard Canada
Février 2020

Dans la première moitié, Mina,
une adolescente de quinze ans
d'origine indienne, raconte ce
qu'elle vit par le biais d'un
journal intime. Plus qu'on
avance dans le récit, plus qu'on
comprend le climat sombre
dans lequel elle survit: elle est
victime de violence verbale et
physique. Avec raisons, Mina
sent son cœur en cage, et le
mien était en morceaux devant
sa détresse et les mauvais
traitements que lui font subir
les membres de sa propre
famille. La seconde partie de
l'histoire est racontée par Sati,
sa meilleure amie. Celle-ci,
issue aussi d'une famille
indienne, a la chance d'être
aimée et respectée à sa juste
valeur et de pouvoir imaginer
son avenir comme elle
l'entend. Nous avons donc
deux familles provenant du
même endroit, mais avec des
mœurs et des opinions
diamétralement à l'opposé.
Les sujets délicats (mariages
forcés, violence familiale,
dettes d'honneur) sont abordés
d'une manière très poignante.
Qu'ils parlent d'amour ou de
souffrance, les mots de Sati, de
Mina et de son frère nous
touchent immanquablement.
J'ai eu des frissons, de peur et
de dégoût, devant ses réalités
qui ne devraient pas exister.
C'est un livre percutant et
émouvant.

ROMAN ADULTE

Le mystérieux parapluie d'Arthur Shipwall
Alain & Agnès Ruiz
Goélette
Janvier 2020

L'histoire débute avec Arthur,
en 1901. Pendant une de ses
promenades, il est attiré par
une petite boutique dans
laquelle un parapluie hors du
commun, qui sert à voyager
dans le temps, choisit son futur
propriétaire. C'est alors
qu'Arthur se retrouve en 1985,
abasourdi de tous les
changements qui se sont
opérés. Les faits relatés sont
justes et les dates sont
respectées. Les informations
historiques insérées ici et là
apportent du réalisme au récit.
Que ce soit au sujet de la
politique, des groupes
musicaux de l'heure ( The Who,
Phil Collins...), des sorties de
film ( Retour vers le futur ), etc.,
tout y est pour faire croire aux
changements d'époques.
Arthur est un vrai gentleman.
Son attitude et sa loyauté
m'ont presque donné envie de
vivre à son époque. À la
recherche d'une inconnue, il se
laisse entraîner dans une
grande aventure. Cette quête
le transporte jusqu'en 1940, au
milieu des bombardements,
des blessés et des morts. Le
mystérieux parapluie d'Arthur
Shipwall est une belle romance
saupoudrée de magie et
d'authentiques voyages dans le
temps.
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Automobile
Prendre soin de la planète,

C'EST AUSSI PRENDRE

SOIN DE SES PNEUS
Saviez-vous que l'usage de bons pneus pouvait faire la diﬀérence sur votre portefeuille
et sur l'environnement?
Une partie de votre carburant sert à fournir l'énergie nécessaire pour
propulser vos pneus sur la route. C'est ce qu'on appelle la résistance au
roulement. Des pneus haut de gamme qui sont adéquatement gonflés requièrent moins d'énergie pour rouler – puisqu'ils ont une moins grande
résistance au roulement – et rendent donc les voitures plus écoénergétiques. Une faible résistance au roulement peut économiser de l'énergie
et réduire les émissions de dioxyde de carbone.
Les fabricants de pneus travaillent fort pour réduire la résistance au roulement de leurs pneus, mais vous pouvez aussi aider. La clé est de garder
vos pneus adéquatement gonflés en tout temps.
DES PNEUS PLUS VERTS GRÂCE À
DE MEILLEURS PROCESSUS ET MATÉRIAUX
Vous pouvez contrôler le gonflage de vos pneus, mais il faut aussi penser
à tout ce qu'ils ont traversé avant d'arriver sous votre véhicule. Il faut
savoir que 85 % de l'empreinte carbone d'un pneu est générée durant son
utilisation, mais les 15 % restants découlent de sa provenance et de sa fabrication. Si l'écoresponsabilité est importante pour vous, assurez-vous de
faire vos recherches sur ces processus avant d'acheter votre prochain ensemble de pneus.
Certaines entreprises minimisent ou éliminent l'utilisation d'huiles néfastes dans les composés dont sont fabriqués leurs pneus. D'autres procèdent à des vérifications auprès de leurs fournisseurs pour s'assurer que les
matières premières proviennent de sources écoresponsables. Des fabricants comme Nokian Tyres travaillent fort pour réduire les émissions liées
à leurs processus de production : En 2018, l'entreprise scandinave a
d'ailleurs réduit les émissions de CO2 de ses usines de 38 %.
Nous espérons que ces renseignements ont permis de vous donner une
bonne idée de l'impact que les pneus peuvent avoir sur la planète. Nous
vous souhaitons la meilleure des chances lorsque vous aurez à choisir des
pneus qui vous conviennent à vous, et aussi à l'environnement.
SOURCE ÉDITION NOUVELLES

Du 16 mars au 6 juin 2020
à l’achat d’un ensemble
de 4 pneus sélectionnés,

recevez jusqu’à 80$
de remise postale
sous forme de
carte Nokian Tyres
prépayée Visa

Paul Yvan Lemire, Jean-Pierre Lemire propriétaires

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca
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Automobile
Hausse de 63 % du nombre de
véhicules électriques dans la capitale.
Le nombre de voitures électriques (VÉ) immatriculées à Québec a bondi
de 63 % en un an1, notamment en raison des subventions, mais aussi
parce que l’autonomie de plusieurs modèles populaires se compare
dorénavant à celle d’une voiture à essence.
En eﬀet, plusieurs modèles grand public de véhicules électriques ont été lancés récemment, avec une autonomie
d’environ 400 km. Les visiteurs du Salon International de l’Auto de Québec (SIAQ) auront la chance de conduire
gratuitement quatre de ces modèles, grâce à l’initiative conjointe du SIAQ et de CAA-Québec il y a 8 ans d’oﬀrir
des essais routiers de VÉ. Il y aura la vedette de l’année dernière, le Hyundai KONA électrique (415 km d’autonomie),
l’indémodable Chevrolet Bolt EV (417 km), le nouveau Kia Niro EV (383 km) et la Nissan LEAF (de 243 à 363 km,
selon le modèle).
Six autres VÉ parmi les plus populaires seront disponibles pour ces essais routiers : Hyundai IONIQ électrique, Mitsubishi
Outlander PHEV, Toyota Mirai (hydrogène) et Prius Prime (hybride branchable), Volkswagen e-Golf et, le dernier, mais non
le moindre, le Audi e-tron. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut essayer un VUS de 100 000 $ qui marie luxe, sécurité,
performance et une autonomie de plus 300 km! En tout, pas moins de 10 modèles de véhicules électrifiés seront disponibles
pour ces essais routiers, qui sont rendus possibles grâce à la participation de Transition énergétique Québec, en collaboration
avec le SIAQ, FLO, fournisseur québécois de services de recharge et Roulons électrique.
« Le véhicule électrique fait partie de la solution pour réduire nos émissions de GES et il faut continuer à le mettre de l’avant.
Avec les progrès de la technologie et la diminution des coûts, ça devient un choix sensé pour de plus en plus de gens. »

Des modèles électriques pour tous les styles de vie
Multisegments, VUS, compactes, berlines, voitures de luxe, on trouve maintenant des VÉ qui conviennent à tous les styles
de vie, de même que des hybrides branchables qui permettent d’avoir le meilleur des deux mondes. Le VÉ demeure plus
cher à l’achat que son équivalent à essence, mais la diﬀérence s’amenuise depuis l’entrée en vigueur de la subvention
fédérale qui, combinée au rabais québécois, peut réduire le coût d’achat jusqu’à 13 000 $ (taxes incluses). Faites la
comparaison avec le calculateur de coûts d’utilisation de la CAA! Dans plusieurs cas, en tenant compte des coûts
de l’électricité et de l’essence, le VÉ revient au même prix qu’un véhicule à combustion.

Le véhicule électrique en forte progression partout!
Jusqu’à

70

$

de remise sur une carte prépayée VISA

du 14 mars au 31 mai 2020
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

Entreposage de
pneus
Garantie hasard de
la route sans frais

Jacques Pelletier, Prop.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES
339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Québec (province) : +70 %
Capitale-Nationale : +62 %
Chaudière-Appalaches : +58 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean : +59 %
Bas-Saint-Laurent : +57 %
Côte-Nord : +72 %
Gaspésie : +60 %

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire

SOURCE : CAA- QUÉBEC
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Automobile
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCES

LE PRINTEMPS EST LÀ!
C’est le moment de
préparer votre voiture.
• Mécanique générale
• Mise au point
• Vidange d’huile
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement
de pare-brise

PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

Quatre mauvaises habitudes de conduite à
abandonner ce printemps
La saison du renouveau est arrivée. Ce printemps, débarrassez-vous de vos vieilles
habitudes de conduite, évitez celles qui pourraient lui nuire et améliorez votre
routine d’entretien automobile. OK Pneus vous recommande de changer ces quatre
mauvaises habitudes pour garder votre véhicule en bon état.
1. Négliger le nettoyage en profondeur. Tout comme vous faites votre ménage de printemps dans
votre maison, vous devez aussi vous occuper de votre automobile quand l’hiver prend fin. Il ne faut
pas la négliger, car l’hiver comporte des épandages de sels corrosifs pouvant endommager et faire
rouiller votre véhicule, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce printemps, nettoyez-le au complet et
terminez avec une nouvelle couche de cire protectrice.
2. Oublier de faire l’entretien régulier. Tout comme nous allons chez le dentiste pour eﬀectuer un
examen de routine, notre véhicule requiert des soins à certains intervalles de kilométrage et aux
changements de saisons. Qu’il s’agisse du remplissage des liquides ou d’une vidange d’huile, un entretien
régulier permettra à votre véhicule de fonctionner parfaitement. Faites inspecter, nettoyer et ajuster vos freins
à tambour en plus de faire nettoyer et lubrifier les « glissières » des étriers de vos freins à disque. Ceci réduira
l’eﬀet néfaste des accumulations de sel et de sable sur les composantes de vos freins.
3. Considérer les pneus d’hiver comme des pneus quatre saisons. On croit à tort que rouler sur des
pneus d’hiver tout au long de l’année peut nous faire économiser de l’argent. En fait, c’est tout à fait le
contraire qui se produit. Les pneus d’hiver sont fabriqués avec un mélange de polymères-caoutchouc
souple qui permet au pneu de mieux adhérer à la route lors des températures inférieures à 7°C. Ces
diﬀérents types de matériaux s’usent plus rapidement aux températures plus chaudes. La durée de vie
utile de la bande de roulement du pneu en sera alors réduite. Si vous roulez avec vos pneus d’hiver au
printemps et à l’été, vous devrez acheter un nouvel ensemble de pneus d’hiver l’automne venu. Si vous
désirez garder les mêmes pneus à longueur d'année, il est préférable d’acheter des pneus quatre saisons
homologués pour l’hiver capables d’aﬀronter des conditions variables de pluie, de glace et de neige, soit
tout ce dont vous avez besoin.
4. Ignorer le filtre à air d’habitacle. Le filtre à air d’habitacle purifie l’air qui pénètre dans le véhicule
par le système de chauﬀage, de ventilation et de climatisation. Il contribue aussi à garder l’intérieur du
véhicule libre de mauvaises odeurs et d’allergènes. Il est essentiel de remplacer un vieux filtre pour
que l’air puisse circuler eﬃcacement à l’intérieur du véhicule. Un filtre à air d’habitacle encrassé peut
réduire le flux d'air dans la voiture et favoriser la formation de buée sur les vitres intérieures, réduisant
la visibilité. Ce filtre devrait être inspecté à chaque vidange d’huile et replacé au besoin. Vous
trouverez plus d'informations à okpneus.com.
SOURCE : EDITION NOUVELLES

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

100$

20$ DE RABAIS

SUR SERVICE D’ALIGNEMENT SUR
PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

450 783-6278

206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

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

Divers

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

NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

n CORDE DE BOIS. Sapin en 4
pieds. Information: 450 568-2301

n HOMME 62 ans 5’ 7, 175 lbs
recherche femme pour relation
stable. Information. 579 960-1655

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.G.

Habitation

DERNIÈRE CHANCE

PIERREVILLE

17 Descôteaux, logement
51/2 sur 2 étages style semidétaché, personne au-dessus.
Libre sous peu. 575$/mois
Références demandées.

DENIS: 450 881-0240

PIERREVILLE
11 rue Maurault

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

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

RÉGENT GRENIER

4½ pièces au 2 étage
485$/mois libre 1er juin

450 494-1540

n BAIE-DU-FEBVRE 376 Principale,
logement 3½. 400$/mois. Libre
Référ. demandées. 819 448-7826

MINI ENTREPÔTS STAR

n PIERREVILLE. 2 logements 4½
à l’étage pour personne tranquille
et sérieuse. Faciles à chauf fer,
balayeuse centrale, air climatisé ,
avec ou sans garage. Planchers
céramique et plancher flottant.
Enquête de crédit. 1 disponible
immédiatement et l’autre le 1er juillet
2020. Information: 450 880-0288

450 881-1009

e

DENIS: 450 881-0240

n BAIE-DU-FEBVRE 370 Principale, local commercial, idéal pour
encan. 600$/mois. 819 448-7826

n PIERREVILLE. logement 5½
pour personne sérieuse. Verrière
3 saisons, air climatisé, plancher
flottant et céramique, remise au
sous-sol. Enquête de crédit. Visite
sur appel. Libre 1er juillet 2020.
Information : 450 880-0288

Pour faire

n REMERCIEMENTS au frère
André pour faveur obtenue. B.B.

Service

Paraître votre

aNNoNce

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

LOCATION DE REMORQUE
MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

819 996-1440
Téléphone:

Municipalité Sainte-Monique
www.sainte-Monique.ca

OFFRE D’EMPLOI
Directeur (trice) général (e) et secrétaire-trésorier (ère)
Description
La Municipalité de Sainte-Monique située au centre du
Québec recherche un directeur (trice) général (e) et
secrétaire-trésorier (ère) pour un poste permanent, temps
plein 35 heures / sem.
Sous la supervision du conseil municipal, le directeur
général planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble
des activités en conformité avec la philosophie et les
objectifs déterminés par le conseil municipal. il assume
un rôle déterminant de communication entre les élus, le
personnel, les citoyens, la Mrc.
il planifie, assiste aux séances du conseil, dresse les procèsverbaux des délibérations, exécute les résolutions,
supervise les opérations quotidiennes, gère le budget et
assure la gestion des ressources humaines. il eﬀectue la
comptabilité : paie, comptes-clients, comptes-fournisseurs,
conciliation bancaire, les DaS et autres tâches inhérentes.
il assure la garde des archives municipales et réalise toute
autre tâche connexe confiée par le conseil.
Exigences
• une formation universitaire de premier cycle en
administration ou expérience pertinente équivalente;
• expérience de cinq ans en gestion municipale, ou une
combinaison de formation et d’expérience pourra aussi
être considérée;
• connaissance de la suite oﬃce Word, excel;
• connaissance du logiciel SYGeM serait un atout;

OFFRE D’EMPLOI

450 568-3186
Sans frais : 1 888 568-3186

Courriel:
publicite@lannonceur.ca

Habilités et expériences en gestion des ressources
humaines;
• excellente maîtrise du français écrit et parlé;
• connaissance de l’environnement légal et de la greﬀe
inhérente au domaine municipal serait un atout.
Habilités humaines et professionnelles
Souci des services aux citoyens; sens de la justice et de
l’équité élevé; rigueur, vision stratégique, esprit d’analyse
et de synthèse; habiletés pour les communications et les
relations interpersonnelles; habileté à gérer une équipe et
travailler en équipe; capacité à mener de front plusieurs
projets à la fois; intérêt pour l’amélioration continue, la
gestion des actifs; une bonne dose d’humour et d’humilité.
Conditions salariales
Le salaire et les avantages sont concurrentiels et sont
établis selon les compétences et l’expérience du ou de la
candidate. vous avez les compétences et le potentiel, faites
parvenir votre curriculum vitae avant le 26 mars 2020
Par courriel : info@sainte-monique.ca
Par la poste : Municipalité de Sainte-Monique,
247, rue principale, Sainte-Monique Qc. J0G 1N0
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt.
Seules les personnes ayant été sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

RECHERCHE JOURNALIERS POSTES PERMANENTS
Tâches : • empiler des planches
Exigences : • bonne condition physique• Ponctuel • bon esprit d’équipe
Horaire : • 40 à 45 h par semaine de jour • du lundi au vendredi.

56, route Marie-victorin
Saint-françois-du-Lac (Québec) J0G 1M0

communiquez avec : Josée Bergeron Tél. : 450-568-3535
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

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
MARIO COURCHESNE ................cHroNiQueurèè
ÉMILIE POIRIER ..........................coLLaboratrice
GRAFFIK ART ....................................iNfoGraPHie
HEBDO LITHO .................................... iMPreSSioN

courrieL : LaNNoNceur@LaNNoNceur.ca
Site iNterNet : WWW.LaNNoNceur.ca

DÉPôt LÉGaL bibLiotHèQue NatioNaLe Du QuÉbec iSSN 1705-9437

Avis de décès et remerciements
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PIERREVILLE

Recyclage

À l'occasion de la journée mondiale de la terre, vous êtes
invités à une soirée sur : comment gérer son bac de
recyclage. De plus, nous aurons aussi une invitée qui nous
donnera des pistes pour se diriger vers Zéro Déchet. La
soirée aura lieu mercredi 22 avril à 19h à l'église NotreDame-Des-Sept-Douleurs, 7 rue Principale, Pierreville
(secteur Notre-Dame). Bienvenue à tous !
- Comité paroissial de Sainte-Marguerite d'Youville

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé

Compte tenu du contexte actuel (pandémie reliée au
Coronavirus) et conscient de l'importance de participer à
l'effort collectif de prévention, je prends donc la décision
d'annuler notre prochaine rencontre (6 avril prochain) du
« Café Muffin avec le curé ». La suite dépendra de
l'évolution de la situation
- Pierre Houle, curé

Monsieur Gérard Verville
1935 - 2020
À la résidence Sorel-tracy, le 4 mars 2020 est décédé à l’âge de 84 ans et
10 mois, monsieur Gérard verville, époux de dame Jeannine Latraverse,
demeurant à Sorel-tracy et originaire de Saint-françois-du-Lac.
outre son épouse Jeannine depuis plus de 55 ans, il laisse dans le deuil
ses enfants Patrick et chantal (andré tellier); ses petits-enfants
Philippe, tommy et Jimmy. il était le frère de feu thérèse (feu Maurice
autotte) et Germain (Ghislaine St-arneault); le beau-frère de céline
Latraverse. il laisse aussi dans le deuil un neveu et plusieurs nièces ainsi
que de nombreux autres parents et amis.
La famille sera présente au centre funéraire Yves Houle situé au 180,
rue Du Prince, Sorel-tracy, (Québec) J3P 4K5 le samedi 28 mars de 12
h à 16 h. La Liturgie de la Parole est reportée à une date
ultérieure. toutes marques et gestes de sympathie peuvent se traduire
par des dons à la fondation des maladies du cœur et de l’avc et seraient
grandement appréciés. wwwcoeuretavc.ca
Direction funéraire Centre Funéraire Yves Houle
Tél : 450 742-5959 Téléc. : 819-477-4289
www.yveshoule.com / soreltracy@yveshoule.com

Un an que tu nous as quittés. Ton départ a
laissé un grand vide dans nos vies, mais
combien de beaux souvenirs nous gardons
de toi. Continue de veiller sur nous.
La messe anniversaire qui devait être
célébrée le dimanche 22 mars 2020 à 11 h
en l’église de Notre-Dame de Pierreville est
a une date ultérieure.
Ton épouse Suzanne

PIERREVILLE

FADOQ Club de Pierreville

Message important. L'activité cabane à sucre prévue se
tenir le mercredi 8 avril à la cabane Durocher est annulée.
À ce jour, la dernière activité du club FADOQ de
Pierreville aura lieu mercredi le 13 mai à la salle RenaudBaril du centre communautaire de Pierreville. L'équipe
du déjeuner vous accueillera à 9h ; l'assemblée générale
annuelle 2019-2020 des membres du club suivra le
déjeuner. Inscrire dès maintenant à l'agenda. Nous vous
attendons en grand nombre lors de cette importante
rencontre ! Veuillez prendre note que nous vous
confirmerons la tenue ou non de l'activité du 13 mai et
l'endroit de la rencontre, le cas échéant, en tenant
compte des développements de la situation du
coronavirus. Suivez-nous dans L'annonceur !

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Centre d'action bénévole

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre est fermé
au grand public, depuis le 16 mars, et ce jusqu'à nouvel
ordre. Merci de votre compréhension, il est possible de
nous joindre par téléphone au 450 568-3198.

PIERREVILLE

Le P'tit Bazar

L'association des bénévoles du CH Lucien-Shooner
organise son 24e P'tit Bazar le jeudi 9 avril 2020 de 11h à
16h au 50, rue Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à
Pierreville. Trois manières de nous encourager : don du
coeur ; change pour change - achats d'items au petit
bazar ; tenter la chance pour gagner des billets pour le
Théâtre Belcourt. L'argent recueilli par cette activité
servira pour l'organisation d'activités pour les résidents.
Spectacle offert à 13h30 par le groupe Les Aquarelles.
Pour information : Marc Meilleur, président des bénévoles
450 568-2712 poste 57232 Julie Lahaie, technicienne en
loisirs 819 293-2071 poste 57232.

16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 18 No 1 | ÉDITION DU 19 MARS 2020

Nouvelle saison
en terrasse et sur la route !
Jeudi 21 h
et tout le temps gratuit
sur telequebec.tv

