
Nous vous plaçons au cœur de l'événement

Volume 19  nº 8 Édition du 14 octobre 2021 18 000 exemplaires

AFFAIRES

Une retraite 
bien méritée 
pour André 
Vachon

Culture  
hors-sol:  

une solution 
d'avenir 

PAGE 2

CULTURE

Des nouvelles du 
Théâtre Belcourt 
avec Alexandra 
Carignan

P. 8

POLITIQUE

Damien Thumerel se 
lance en politique 
municipale

P. 10

P. 6



2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 19 No 8 | ÉDITION DU 14 OCTOBRE 2021

Culture hors-sol : une solution d'avenir
Profiter de la hauteur des bâtiments, un espace qui n'est pas exploité, ce qui consiste en une petite révolution en soi.
PAR ALAIN DUBOIS

L'agriculture a connu de grandes trans-
formations au fil du temps. Fini le temps
des jardins et parcelles de terrain à
échelle humaine. Les grandes cultures
sont la norme, les serres allongent la pé-
riode des récoltes, la recherche amène
sans cesse de nouvelles générations de
produits adaptés à notre climat. 

En ce qui a trait aux nouvelles techno-
logies, on est de plus en plus familier avec
l'hydroponie. Un procédé qui permet de
cultiver dans des locaux tout au long de
l'année mais qui demande une grande
quantité d'énergie et des systèmes à la
fine pointe de la technologie pour assurer
une récolte uniforme. Moins connue est
l'aéroponie, dérivée de cette dernière
technique mais qui n'utilise que l'eau pul-
vérisée pour apporter les nutriments à la
plante au lieu d'utiliser des substrats. En
fait, les racines de la plante sont hors-
terre, l'observation de l'évolution des ra-
cines étant à l'origine du développement
de cette technologie. 

Autrefois tout aussi gourmande en
énergie, l'aéroponie était moins populaire
comme type d'agriculture alternative
mais cet état de fait pourrait bien changer
très bientôt grâce aux efforts de deux en-
trepreneurs de la région: Yannick Desma-
rais et Alexandre Thibault. 

Poursuivant les efforts de leur ami
Maxime Bouchard d'Alma , les deux gars
du coin en mis au point un système simple
mais réellement efficace et prometteur.
Et tout a été pensé pour les économies
d'énergie, d'espace et d'accès aux plantes
pour la manipulation et la cueillette.   

FAIRE POUSSER SUR LES PLANS 
HORIZONTAUX ET VERTICAUX

Le concept est en fait une tour verticale
rotative, avec des sections empilables,
éclairée avec des lumières LED spéciale-
ment conçues pour permettre de recréer
l'éclairage naturel du jour et irriguées par
l'intérieur du cylindre par la pulvérisation
de l'eau à laquelle on ajoute les nutriments
nécessaires pour la ou les plantes qu'on
désire faire grandir. Que ce soit pour les
boutures, les plus petits plants ou les
plantes matures ou de plus grands formats,
différentes tours pourront faire le travail.
Et pour la maison, des formats de tours
hybrides permettront d'effectuer des
transplantations. Ici l'opération consistera
tout simplement à déplacer une plante
dans un réceptacle un peu plus grand sur
cette même tour. 

De mémoire, la circonférence d'une
forme circulaire équivaut à 2 X 3,1416 X R
où R est le rayon du cercle. Comme l'ex-
plique Yannick Desmarais : « Si je prends
une feuille de plaqué de 4' par 8', que je
lui fais prendre la forme d'un cylindre et
que je trouve un moyen de faire pousser
des plantes sur plusieurs rangées en hau-
teur, je sauve beaucoup d'espace ou je
vais être capable de cultiver un nombre
beaucoup plus élevé de plantes dans le
même espace. L'idée est de profiter de la
hauteur des bâtiments, un espace qui n'est
pas exploité », ce qui consiste en une pe-
tite révolution en soi. 

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, D'EAU ET UNE 
MULTITUDE D'AVANTAGES

Pour Alexandre et Yannick, qui ont tra-
vaillé ces 3 dernières années au dévelop-
pement de l'invention, souvent par essais 
et erreurs, nul doute que leur invention
apporte de multiples avantages à l'agri-
culture non conventionnelle. 

Il estime qu'on peut sauver jusqu'à 90 % 
de l'eau potable nécessaire. Puisque le
système re-circule l'eau, qu'elle n'est pas
absorbée par la terre et ne s'évapore pas

au soleil, il nécessite une quantité mini-
male d'apport en eau, une denrée qui se
raréfie en période de chaleur intense. Et
puisqu'on n'utilise pas de terre ou de subs-
trats, l'utilisation des herbicides, pesticides
et insecticides sont rendus pratiquement
inutiles. 

Comme les engrais et fertilisants utilisés
se retrouvent tous dans l'eau, seul apport
nécessaire à cette forme de culture, des
économies pouvant aller jusqu'à 75 % peu-
vent être réalisées de ce côté également.
De plus, par sa nature, le système facilite
le contrôle des maladies et puisque la tour
tourne sur elle-même, les tâches nécessi-
tant moins de déplacement facilitent gran-
dement le travail tant pour les profession-
nels que pour l'horticole amateur qui dort
en nous.  Que ce soit pour l'exploitation à
grande échelle ou pour le jardin à domicile,
les avantages s'y appliquent tout autant
qu'ils soient. 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Il n'y a que quelques mois à peine où le

gouvernement du Québec annonçait des
investissements importants pour que la
province se dote d'infrastructures pour

diminuer sa dépendance aux importations
d'aliments durant la période hivernale. La
présente pandémie, avec ses inconvé-
nients apportés par la fermeture des fron-
tières aura eu l'effet d'un électrochoc et
permis de constater qu'on se doit comme
société de faire en sorte de réduire là où
c'est possible nos besoins d'importer des
denrées de nos voisins.  Ce constat s'est
fait un peu partout sur la planète, même
dans des pays au climat beaucoup moins
propice pour l'agriculture. 

L'invention de nos entrepreneurs locaux
pourra sans aucun doute aider dans l'at-
teinte d'une forme d'autonomie alimen-
taire pour notre province, mais appliquée
à une plus petite échelle, des régions éloi-
gnées pourraient réduire leur dépendance
et diminuer d'autant les frais pour le trans-
port.

UN POTENTIEL ÉNORME POUR UNE 
CONCEPTION ET FABRICATION 
ENTIÈREMENT QUÉBÉCOISE

Difficile de faire une énumération
exhaustive de tous les bénéfices potentiels
de cette invention. Juste en discutant avec
les concepteurs des Jardins rotatifs, on
entrevoit des possibilités d'économies et
d'efficacités accrues dans plusieurs do-
maines, que ce soit au niveau de la pro-
duction, de l'autonomie des communautés
ou des déplacements occasionnés par l'ap-
provisionnement.  On peut même penser
à des volets éducatifs ou de recherches…
et je suis convaincu que chaque lecteur
trouvera ses propres avantages auxquels
je n'ai pas songés. 

La production des systèmes, dont la fa-
brication de chacun des éléments est
confiée à des entreprises québécoises
comme le tiennent à le souligner les
concepteurs, fut mis en branle il y a peu
de temps.  On se doit déjà chez Les Jardins
rotatifs de gérer une croissance qui s'an-
nonce costaude, et ce n'est qu'un début
puisque des brevets internationaux sont
toujours en attente d'homologation. 

Bien que les premières installations fu-
rent principalement effectuées en entre-
prise, bientôt les consommateurs pourront
se procurer le système chez certains dé-
taillants. On en saura un peu plus inces-
samment puisque tout se passe si rapide-
ment pour l'entreprise qu'ils ont dû
s'entourer de mentors et d'une équipe de
gestionnaires aguerris pour les aider dans
le développement de ce projet qui pourrait
révolutionner la façon dont on s'approvi-
sionne en : fraises, salades, tomates, fines
herbes, etc. 

Yannick Desmarais et Alexandre Thibault.     PHOTO  ALAIN DUBOIS
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J'ai fait carrière dans le secteur manufacturier comme directrice des opérations 
d'une PME pendant plus de 30 ans puis j'ai travaillé au service client d'une 
banque du centre-ville de Pierreville avant de rejoindre le conseil municipal en 
2017. En entreprise comme au service de notre ville, je me suis toujours investie 
en ayant bien en tête des objectifs et des priorités claires.  
 
Il y a bientôt 20 ans, j’ai choisi Pierreville. J’ai été séduite par la qualité de vie, 
la beauté et les paysages de la région. Plus important encore, j’ai découvert 
les habitants de Pierreville. Une communauté soudée, des gens accessibles et 
humains. J’ai été inspirée parce que j’ai vu autour de moi et j’ai vite eu envie 
de m’impliquer à mon tour. 
  
Aujourd’hui, je me présente devant vous avec une équipe dédiée pour m’aider 
et nous aider à faire de Pierreville un des plus beaux villages du Québec. Dans 
une municipalité à taille humaine comme Pierreville, la façon dont on gère les 

projets est tout aussi importante que les projets en eux-mêmes. C’est pourquoi, 
je vous propose un programme basé sur des valeurs simples et solides : la trans-
parence, l’amour du travail bien fait, le sens de l’écoute, le dialogue et le travail 
d’équipe. Voilà comment notre équipe vous propose d’administrer l’ensemble 
des projets à la ville. Que ce soit la revitalisation du centre-ville, les mesures 
d’intégration des jeunes familles ou les travaux de l’usine d’épuration des eaux. 
  
Une mairesse se doit d’être constamment sur le terrain, aller à la rencontre des 
gens, demeurer curieuse et ouverte d’esprit. C’est la méthode de travail que j’ai 
mise en place il y a un an en prenant la fonction de mairesse par intérim. Soyez 
assurés que mon équipe et moi-même avons l’énergie pour aller encore plus 
loin, avec vous. De l’action et du cœur au travail ! 
 
Ginette Nadeau à la Mairie  

Jean Précourt,  
siège no. 4 

 
Natif et citoyen de Pierreville, j’œuvre 
dans le domaine de la construction depuis 
37 ans. Actuellement, j’occupe un poste 
de directeur des opérations. La majeure 
partie de mon travail consiste à soutenir 
les employés de l’entreprise et à trouver 
des solutions novatrices aux diverses pro-
blématiques rencontrées. Mon sens de la 
collectivité et mon goût de l’engagement 
pour ma municipalité m’ont mené à poser 
ma candidature au poste de conseiller. 
Dans une perspective de développement 
durable, je désire mettre mon expérience 
à contribution pour que nos décisions et 
nos actions visent un équilibre entre les 
sphères environnementale, économique 
et sociale. Mon mot d’ordre : Travaillons 
ensemble afin de garantir une municipalité 
en santé pour les générations futures. 

Nathalie Traversy,  
siège no. 1 

 
Chers citoyens de notre belle 
municipalité, je vous sollicite pour un 
deuxième mandat, pour le poste de 
conseillère au siège no.1. Je ne me 
présente pas pour la quête d’un pouvoir 
mais pour remettre le pouvoir aux 
citoyens et être à l’écoute pour prendre 
des décisions éclairées. Par ma présence 
active aux divers comités; comité des 
loisirs, comité consultatif d’urbanisme, 
régie d’eau potable et toutes autres 
activités organisées, vous pouvez 
toujours compter sur ma présence, ma 
transparence, mon désir de rester en 
action, et ce, pour continuer d’avancer. Le 
pouvoir vous appartient, c’est à vous de 
faire un choix éclairé. 
 

Josée Bussières,  
siège no. 2 

 
Native de Pierreville, j’ai travaillé près de 
deux ans pour la municipalité de Pierreville 
à titre d’agente de loisir. J’ai développé 
un réseau de contacts avec les municipalités 
voisines, une meilleure connaissance des 
organismes de notre région et pris 
conscience des enjeux actuels de notre 
municipalité. Finissante au baccalauréat 
en loisir, culture et tourisme, je peux vous 
affirmer qu’en plus d’avoir une connaissance 
fine de notre région, je suis à même de 
connaître les opportunités de la développer.  
 
C’est avec participation de la population 
que nous pourrons offrir un plus grand 
éventail de services directement liés avec 
vos intérêts. Je m’engage à vous soutenir 
dans vos projets rassembleurs. 

Martin Langevin, 
 siège no. 6 

 
C’est avec plaisir que je me présente 
comme conseiller au siège #6. Il y a plus 
de 10 ans, mon épouse et moi nous 
sommes installés dans ce beau village 
pour y fonder notre famille.  Travaillant 
en recherche et développement au sein 
d’une entreprise manufacturière, j’ai de 
fortes qualifications en ingénierie, gestion 
de projet et gestion de personnel. 
 
Impliqué activement dans ma communauté, 
notamment comme président du Relais 
pour la vie ou comme membre de divers 
conseils du Centre de services scolaires la 
Riveraine, j’ai à cœur le bien d’autrui. Mon 
but en tant qu’élu sera de vous écouter et 
vous représenter au conseil, avec vision et 
intégrité, pour qu’ENSEMBLE, nous fassions 
grandir notre collectivité. 

Marie-Pier Guévin Michaud,  
siège no. 5 

 
C’est avec beaucoup d’engagement que 
je sollicite un deuxième mandat. Toujours 
impliquée activement dans les Loisirs et 
membre du conseil de la Régie incendie, 
je souhaite être partie prenante de la 
revitalisation de mon village natal pour 
en faire un milieu dynamique et 
accueillant, où il fait bon vivre.  
 
Mon précédent mandat m’a apporté un 
fort sentiment d’accomplissement, 
beaucoup d’apprentissages et de belles 
rencontres. Je ressens toujours autant de 
passion envers ce rôle que j’occupe. Je 
vous offre donc toute mon énergie et 
mon enthousiasme et je suis confiante 
que vous saurez vous choisir une 
représentante digne de votre confiance. 
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      PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Jacques T. Watso, porte-parole de la Coalition Odanak.

Mobilisation contre un projet pétrolier
La Coalition Odanak opposée à l'initiative de Original Traders Energy.
PAR JOCELYNE HAMEL

Plusieurs membres de la com-
munauté Abénakise d'Odanak se
sont mobilisés pour former la Co-
alition Odanak afin de s'opposer
au projet pétrolier de l'entreprise
mohawk Original Traders Energy.

Le projet consiste en la
construction et l'exploitation sur
le territoire d'Odanak d'un cen-
tre de mélange de produits chi-
miques et pétroliers dans de
l'essence destinée à être vendue
à des détaillants des Premières
Nations. Le projet permettrait la
création de 18 emplois ainsi que
le versement d'une redevance
annuelle évaluée à 750 000 $. 

La majorité des membres du
Conseil des Abénakis d'Odanak
s'est montrée favorable au pro-

jet, lors de l'assemblée générale
annuelle du 22 septembre 2021. 

Le conseiller Jacques T. Watso,
quant à lui, s'y oppose. « Un tel
projet va à l'encontre des valeurs
de la Nation Abénakise d'Oda-
nak », a déclaré le conseiller et
porte-parole de la Coalition Oda-
nak, lors d'un point de presse, le
6 octobre dernier.  

De plus, M. Watso estime que
le projet entraînerait une forte
augmentation du trafic lourd
pour faire transiter un volume
annuel de quelque 300 millions
de litres par camion-citerne, ce
qui accroitrait l’achalandage sur
la route 132. 

« Or, le taux de chômage est
présentement très bas à Odanak,
par ailleurs l'une des communau-
tés les mieux administrées au

Canada, avec une excellente
santé financière », souligne le
conseiller, qui ajoute que le ter-
rain visé, pour implanter le pro-
jet, avoisine le Collège Kiuna,
seul et unique centre d'études
collégiales des Premières Nations
au Québec. 

Le 9 octobre 2021, à l'invitation
de la Coalition, environ 300 per-
sonnes se sont rassemblées, à
Odanak, pour manifester contre
le projet. Plusieurs représentants
de groupes de pression pour la
cause environnementale y parti-
cipaient. 

En terminant, à la prochaine
séance du Conseil des Abénakis
d'Odanak, prévue le 18 octobre
prochain, Jacques T. Watso veut
soumettre une proposition pour
mettre fin au projet.
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Ce n’est pas sans un pincement au coeur que nous quittons la Rôtisserie 
après 42 ans de loyaux services.  

 
Nous tenons à remercier sincèrement notre fidèle clientèle. Un immense 
merci à tous ceux et celles qui ont oeuvré au sein de notre équipe durant 

toutes ces années et qui ont contribué au succès de notre entreprise.  
Merci également à tous nos fournisseurs qui ont toujours bien répondu à 
nos demandes. Merci Ariane, Audrey, Jean et Martin d’être restés jusqu’à 

la fermeture, sans vous cela aurait été très difficile, voire impossible. 
 

Au plaisir d’une prochaine rencontre. 
 

Sincèrement, André Vachon et Lizette Sauvageau

Octobre 

2021

PAR ALAIN DUBOIS

Le 10 juin 1979, André Vachon fait l'ac-
quisition du Poulet Rôti, une institution à
Pierreville rendue célèbre et opérée
jusqu'alors par Jean-Jacques René. Ce
n'était alors qu'un tout petit local, au sous-
sol de la maison, là où on y servait le meil-
leur poulet rôti de la région.   

Maintenant après plus de 42 années à la
barre de l'entreprise, pendant lesquelles il
aura relocalisé la salle à manger au rez-
de-chaussée pour consacrer le sous-sol à
la conception de buffets pour des groupes
pouvant aller de 25 à 500 personnes, il ti-
rera sa révérence le 1er novembre pro-
chain pour profiter d'une retraite bien
méritée. 

Si on considère qu'il a travaillé pendant
pas moins de 36 ans au sein de l'entreprise
Trois-Rivières Automat, au sein de la-
quelle il occupait le poste de directeur du
service alimentaire, en plus de quelques
boulots auparavant, on s'aperçoit rapide-
ment que l'addition de ces deux nombres
donne plus de 78 ans de travail pour un
homme de 74 ans... Pourtant on doit sa-
voir bien compter lorsqu'on doit voir à ce
que soit préparés des repas pour une mul-
titude d'écoles et d'usines quotidienne-
ment. 

Plusieurs organismes de la région ont
fait appel aux services de traiteur par
André, et nombreux soulignent la généro-
sité du personnage. À titre d'exemple, lors

de l'ouverture de la salle à manger de la
rue Georges, on y offrait un buffet de per-
chaude à volonté. Comme les fins de se-

maine amenaient parfois près d'une cen-
taine de clients, ou une vingtaine la se-
maine suivante, les denrées préparées

mais invendues étaient remises à Mme
Thérèse Couture qui en faisait la distribu-
tion dans la paroisse à des gens dans le be-
soin. 

C'est dès l'âge de 16 ans, à la suite du
décès de sa mère, qu'il doit apprendre le
métier pour s'occuper de la maisonnée
puisque les 2 frères plus âgés occupent
déjà un emploi et il faut prendre soin des
plus jeunes. Puisqu'on était en octobre, il
doit apprendre rapidement et il doit faire
plusieurs allers-retours chez sa tante, qui
habite un mille plus loin, pour obtenir des
recettes qui l'aideront à la préparation des
repas et surtout pour ceux du temps des
Fêtes qui approche à grand pas. 

À ses 18 ans, son père lui offre de re-
prendre la terre et le troupeau d'une ving-
taine de vaches laitières mais il refuse
l'offre. Il part alors pour le travail dans le
bois, ou encore pour les récoltes du tabac
en Ontario. Lors d'un hiver de neige par-
ticulièrement abondante, comme il n'est
pas très grand et qu'il lui est difficile de se
déplacer avec de la neige jusqu'en des-
sous des bras, on lui propose de s'occuper
des cuisines pour les gars.   

Ses loisirs se résument à une semaine
de chasse au chevreuil annuellement, et
à la fabrication des produits de l'érable au
printemps. Curieusement, la vision du tra-
vail de la terre, où il se voyait travailler 7
jours sur 7 sans compter les heures, ne lui
convenait pas à l'époque. Pourtant il cu-
mulera les semaines d'une centaine
d'heures avec son emploi et son entre-
prise... Comme quoi: «il faut toujours faire
attention à ce qu'on dit car ça peut sou-
vent nous revenir en pleine face un jour
ou l'autre».

André Vachon à l'oeuvre à la Rôtisserie Poulet Rôti de Pierreville.       PHOTO  GRACIEUSETÉ

André Vachon tire sa révérence après
42 années à la barre de la Rôtisserie Poulet rôti
Plusieurs organismes de la région ont fait appel à ses services de traiteur par André, 
et nombreux soulignent la générosité du personnage.
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La campagne de financement sera supportée par 
la vente de briques du trottoir de la santé.    
 
Ce trottoir est situé à l’avant de l’édifice où se trouve 
la mini-urgence et la pharmacie. Chaque brique 
vendue sera personnalisée, c’est-à-dire qu’elle sera 
gravée au nom de  votre entreprise ou à votre nom 
personnel.   
  
Le trottoir est subdivisé en trois grandes sections.  
(voir schéma) ci-dessous 

Section A : 
Les briques directement devant la porte  
d’entrée centrale de l’édifice 
Dimension de la brique 22 x 37 
Coût est de 5 000$ 
Quantités disponibles : 12 briques 
Le nom sera validé avant d’y être gravé 
 

Section B : 
Les briques de chaque côté de la section A. 
Dimensions de la brique 19 x 32 
Coût est de 1 000$ 
Quantités disponibles : 24 briques 
Le nom sera validé avant d’y être gravé 
 

Section C : 
Les briques situées de chaque  
côté des deux sections B. 
Dimension de la brique 13 x 13 
Le coût est de 150$  
(3 noms gravés sur la même brique) 
ou 500$ (seulement 1 nom gravé sur une brique) 

 
Le choix de l’emplacement pour la section C  

est aléatoire. 
 

Promouvoir l’accessibilité à des soins de santé 
de proximité; 

 
D’appuyer des projets en lien direct avec le 
bien-être et la prévention des maladies; 

 
Promouvoir la santé pour la population 
du Bas-Saint-François et ses environs. 

Supporter le fonctionnement 
de la mini-urgence (fournitures médicales); 

Réaménager le hall d’entrée de l’édifice 
(porte ouverture et fermeture automatique); 

Acheter un fast écho (équipement médical)



PAR ÉMILIE POIRIER

La pandémie de COVID-19 a
frappé intensément au Théâtre
Belcourt de Baie-du-Febvre.
Leur mission, qui est de ras-
sembler les gens autour d'un
spectacle, n'a pas pu s'épanouir
durant la dernière année. 

La corporation Les Amis du
Théâtre Belcourt est un orga-
nisme à but non lucratif, qui
compte sur la vente de billets
pour 70 % de son budget. Heu-
reusement que le financement
a été au rendez-vous. En ce
moment, Alexandra Carignan
signifie qu'elle souhaite que
l'équipe en place retrouve la
flamme pour la diffusion. À tra-
vers les recherches de finan-
cement, les adaptations reliées
aux mesures sanitaires et les
reports et annulations de spec-
tacle, le moral n'est pas à son
plus haut présentement. 

Il faut dire que la diffusion a
besoin de prévisibilité. Habi-
tuellement, la préparation de la
programmation prend un an,
suivi par 6 mois de publicité et
de mise en vente. Cette année,
l'équipe a eu 3 semaines pour
compléter toutes ces étapes. Ils
ont réussi, mais la vente des
billets n'est pas tout à fait au

rendez-vous. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cet état des
choses ; frilosité des clients d'as-
sister à des spectacles, com-
munications à repenser, etc.
Madame Carignan avoue que
la récente annonce de gouver-
nement de permettre des salles
à pleine capacité (330 specta-
teurs dans leur cas), mais avec
port du masque en tout temps,
n'aide pas un théâtre local
comme celui-ci. Elle aurait pré-
féré pouvoir choisir, et conserver
la salle à capacité réduite avec
distanciation, mais sans masque
un coup les spectateurs assis.
Comme les billets ne sont de
toute façon pas tous vendus,
ce aurait été possible tout en
assurant une meilleure expé-
rience client. 

La Covid-19 aura toutefois
apporté un excellent projet, su-
per positif et agréable, pour le
Théâtre Belcourt. En effet, le
Ministère de la Culture, à travers
la MRC Nicolet-Yamaska, fi-
nance des spectacles avec des
artistes locaux dans les rési-
dences pour personnes âgées
de la région. Sans frais pour les
résidences, les spectacles sont
diffusés à l'extérieur ou à l'in-
térieur (si l'endroit le permet
et que les installations sont pré-

sentes). De plus, le cachet des
artistes est respecté. L'entente,
d'une durée de 3 ans, a connu
son envol cette année et connaît
déjà un beau succès. 

Si tout se déroule bien et que
la troupe est prête, le théâtre
d'été sera de retour en 2022.
Ce projet, débuté en 2019, devait
durer 3 ans. Il a été reporté,
mais c'est avec beaucoup d'en-
thousiasme que madame Cari-
gnan nous parle de ce projet. Il
s'agit de la pièce humoristique
« C'est devenu gros » des au-
teurs François Archambault et
Marie-Hélène Thibault. Présenté
par la compagnie de théâtre
Tire-toi une Bûche, elle est mise
en scène par Alexandre Des-
marais, un artiste de la région.

Côté mesures sanitaires, tout
se déroule bien au Théâtre; les
bénévoles qui sont responsables
des billets, du bar et des spec-
tateurs ont été formés et ef-
fectuent un travail extraordi-
naire à ce niveau (et à bien
d'autres!). Les visiteurs sont
quant à eux compréhensifs. Au-
cun accrochage n'est à signaler
jusqu'à maintenant! 

Nous vous encourageons donc
à consulter la programmation
des prochains mois, et pourquoi
pas à assister à un des spectacles
qui sera présentés ! 

Pour consulter la program-
mation du Théâtre Belcourt : 
https://theatrebelcourt.com/
programmation

Théâtre Belcourt : sortie de tempête
Alexandra Carignan souhaite que l'équipe en 
place retrouve la flamme pour la diffusion.

Alexandra Carignan, directrice générale du Théâtre Belcourt.              PHOTO  THERESA  WATSO
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Soucieuse  du travail bien fait,  
 l’équipe  s’engage à demeurer ... 

 
* Sensible aux dossiers de l’environnement 

* Ouverte aux besoins des agriculteurs 

* Respectueuse de l’ensemble du personnel municipal 

* Candidates et candidats d’écoute et d’action 

* À l’écoute des organismes communautaires et de loisirs 

* À l’affût des nouveaux programmes gouvernementaux  
   régionaux et municipaux. 

 
POUR GRANDIR ET PROSPÉRER :  

UN CHOIX GAGNANT 
 

Pour toutes informations, communiquez 
avec nous au 450 880-0697

PIERREVILLE

     André  
Descôteaux

Serge  
Rostang

Denise 
Descôteaux

Caroline 
 Lauzière

Jonathan 
Gamelin

Steeve 
Desmarais

Sylvie 
Shooner
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Pour voter, vous devez :
•  Être inscrite ou inscrit sur la liste électorale ;
•  Avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection ;
•  Avoir obtenu la citoyenneté canadienne au plus tard  

le 1er septembre 2021 ;
•  Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu vos droits 

électoraux ;

Remplir l’un des deux groupes de conditions suivants  
au 1er septembre 2021 :

<   Si votre domicile est situé dans la municipalité, vous 
devez habiter au Québec depuis au moins six mois ;

<   Si votre domicile n’est pas situé dans la municipalité, 
vous devez être propriétaire d’un immeuble (chalet, 
immeuble à logements, etc.) ou occuper un  
établissement d’entreprise situé sur le territoire  
de la municipalité depuis au moins 12 mois et avoir 
transmis à la municipalité une demande d’inscription  
à la liste électorale ou une procuration, par écrit, dans 
les délais prévus.

Où voter ?
Portez une attention particulière aux communications 
émises par votre municipalité ; elle vous informera  
de l’endroit où vous devez vous rendre pour voter. 
N’hésitez pas à communiquer avec votre présidente  
ou président d’élection pour connaître tous les détails.

Ce qu’il faut apporter pour aller voter
Au bureau de vote, vous devez établir votre identité  
en montrant l’un des documents suivants :
•  Votre carte d’assurance maladie ;
•  Votre permis de conduire ;
•  Votre passeport canadien ;
•  Votre certificat de statut d’Indien ;
•  Votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien. 

Les dimanches 31 octobre et 7 novembre,  
de 9 h 30 à 20 h, allons voter !

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec

Élections municipales 2021
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PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La candidature de Damien
Thumerel à la mairie de Pierre-
ville fait sensation dans les mé-
dias. Âgé de dix-huit ans, mordu
de politique, féru d'histoire et
d'informatique, il n'a pas hésité
à se lancer dans la course en vue
des élections du 7 novembre
prochain. 

« Tant mieux si ma candida-
ture suscite de l'intérêt dans les
médias. Ça fait parler de Pierre-
ville de façon positive », lance-t-
il. Et à ses rivaux qui lui
reprocheraient son manque
d'expérience en politique muni-
cipale, il répond : « personne

n'est devenu maire sans avoir
été élu maire une première
fois. » Selon lui, son jeune âge
constitue un avantage. « J'ap-
prends vite, j'ai une grande ca-
pacité d'adaptation. » 

S'il remporte la victoire, le
candidat veut favoriser le travail
en équipe, sans parti pris, en
multipliant les efforts pour met-
tre en place une ambiance cor-
diale. « Je veux travailler à
regrouper les élus au lieu de s'af-
fronter. » 

Damien Thumerel s'engage à
mener à bon port plusieurs ini-
tiatives en cours dans la munici-
palité, notamment le dossier des
fosses septiques dans le secteur

Notre-Dame ; la réfection des
dommages à la chaussée, causés
par un glissement de terrain ; la
démolition de l'hôtel Traversy et
l'appui à la Coop de santé. 

Il estime que Pierreville béné-
ficierait d'un plan de développe-
ment dans le but de valoriser
plusieurs de ses piliers écono-
miques, comme l'agriculture,
l'industrie, le commerce. 

Il souhaite de plus développer
les loisirs, un secteur propice à
attirer de nouvelles familles à
s’établir dans la région. 

Enfin, le candidat veut oeu-
vrer à rendre plus fluide et effi-
cace, les communications entre
l'hôtel de ville et les citoyens.

Damien Thumerel, candidat
à la mairie de Pierreville
Engagé dans une course à trois, il présente son programme.

      PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Damien Thumerel en entrevue dans les locaux du journal.
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal

Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,

accompagné d’une pièce d’identité.

Québec.ca/PasseportVaccinal

Obtenez votre passeport vaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.
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C'est le 24 septembre dernier
qu'avait lieu la journée Portes
Ouvertes de la Coop de solidarité
santé Santé Shooner-Jauvin et
plus de 80 personnes sont ve-
nues visiter les nouvelles instal-
lations, malgré une température
maussade. 

Un franc succès aux dires du
directeur général Sylvain Houle.  
Suite à la visite des lieux, un 5 à
7 était prévu afin de célébrer
l'ouverture officielle de la mini
urgence Desjardins avec plu-
sieurs dignitaires, dont François
Lefebvre, président du conseil
d'administration de la Caisse
Desjardins de Nicolet,  les dépu-
tés Louis Plamondon et Donald
Martel, René Bérubé, Ginette
Nadeau, mairesse de Pierreville,
Pascal Théroux, maire de Saint-
François-du-Lac en autres. Tous

les commanditaires ayant donné
500 $ et plus étaient invités à as-
sister à cet événement. 

Le conseil d'administration de
Coopérative de Santé Shooner &
Jauvin ainsi que celui de la Fon-
dation Santé Bas-Saint-François
ont remercié chaleureusement
tous les donateurs d'avoir fait de
cette idée un projet devenu réa-
lité. « Sans la générosité des do-
nateurs, tout cela ne serait pas
arrivé », a déclaré Sylvain Houle.
« Merci à la Caisse Desjardins de
Nicolet pour son investissement
de 100 000 $ ainsi qu'aux muni-
cipalités de Pierreville, St-Fran-
çois-du-Lac, St-Pie-de-Guire,
St-Bonaventure, St-David, St-
Gérard-Majella et la commu-
nauté d'Odanak qui nous ont
soutenus dans cette belle aven-
ture. »     [J.H.]

             PHOTO  JOHANNE  SHOONER / GRACIEUSETÉ

Franc succès pour la journée
portes ouvertes de la Coop santé
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Tarte aux 4 fruits 
Tarte aux pommes 
et sucre à la crème 
Tarte pommes,  
poires, canneberges                       
Pâté au poulet 
Tourtière 
Pâté au saumon 
Pâté mexicain

Nom: 
Tél.

Distanciation sociale sans problème dans 
le champ et mesure d’hygiène sur place.

PAR STÉPHANE LÉVESQUE

Vous les trouverez partout à
Nicolet ces roches peintes par
les élèves de l'école secondaire
Jean-Nicolet. Un beau geste qui
vise à semer la joie chez les per-
sonnes qui trouveront ses œu-
vres d'art que les jeunes des
classes de cheminement continu
ont mis du soin à créer. 

« On a voulu faire des roches
pour les enfants, pour les aider
dans leurs journées en leur don-
nant un sourire. Avec la COVID
ça n'a pas été facile pour per-
sonne », souligne avec perti-
nence Tommy Veillette. Une
générosité qui se retrouve chez
sa collègue Daly-Ann Drouin-Al-
thot. « Ça rend les gens heureux
de trouver une belle roche. C'est
important pour moi de transmet-
tre du bonheur ». 

Un geste qui pourrait mener
loin. « Nathalie Bouffard, notre
enseignante, a trouvé une roche
qui venait de Drummondville.
C'est le fun de ne pas savoir qui
va la trouver et les chemins
qu'elle va faire après. Ma roche
va peut-être se rendre à
Montréal, même plus loin »,
s'exclame avec émerveillement
Emeric Desfossés qui a peint un
poisson sur sa pierre qu'il a
sélectionnée avec soin. 

Tommy Veillette, lui, en a
dessiné trois. « Il y en a une que
c'est un paysage de l'espace,
l'autre, c'est une plage avec un
coucher de soleil et une avec un
coeur. C'est des choses que
j'aime. Ça m'a donné le goût
d'en faire d'autres, peut-être
avec ma mère et ma famille »,
rapporte l'élève. 

De son côté, Bryan Laplante-
Champagne a peint sa roche en
bleu avec un message bien senti.
« J'ai écrit « Je t'aime » avec
deux coeurs. Je voudrais que la
personne qui va la trouver se
sente bien. Au début, je trouvais
cela difficile dessiner sur une
roche, mais je me suis amé-
lioré », souligne-t-il fièrement. 

Une démarche qui plaît à Eve-
lyn Morin, enseignante en che-
minement continu à l'école
Jean-Nicolet. « On s'inscrit dans
le mouvement « aROCHEmoiun-
SOURIRE ». Originaire de
Granby, cela vise à semer un
peu d'amour et de joie autour de
nous. Nos élèves ont vraiment
aimé cette activité. D'un point
de vue de l'apprentissage, cela
amène de l'altruisme et les
élèves peuvent exercer leur
créativité », conclut-elle.

Des « arocheurs » de sourires sont
à l'œuvre à l'école Jean-Nicolet

      PHOTO  STÉPHANE  LÉVESQUE 
Une activité originale, pour semer un peu d'amour et de joie, se 
déroulant à l'école Jean-Nicolet.
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Il y aura seulement deux
courses à la mairie dans toute
la MRC de Nicolet-Yamaska,
lors des élections municipales
du 7 novembre 2021, soit à Pier-
reville et à Sainte Eulalie. 

À Pierreville, trois candidats
sont en lice pour occuper la
mairie, à savoir Ginette Nadeau,
la mairesse sortante, Damien
Thumerel ainsi l'ancien maire
André Descôteaux. Cinq des six
sièges de conseillers sont éga-
lement en jeu tandis qu'un can-
didat a été réélu sans opposi-
tion.

Du côté de Sainte-Eulalie,
Andrée Brulé se mesure au
maire sortant, Gilles Jr Bérard.
Deux candidats ont été élus par
acclamation et quatre sièges
font l'objet d'une élection. 

Dans les quatorze autres mu-
nicipalités qui compose la MRC
de Nicolet-Yamaska, tous les
candidats à la mairie ont été
élus ou réélus sans opposition.

À Saint-François-du-Lac, le
maire sortant Pascal Théroux
et toute son équipe ont été re-
conduits dans leur fonction sans
opposition. Le maire sortant de
Saint-Elphège, Mario Lefebvre,
est également réélu, de même
que tous les six candidats
conseillers inscrits. À La Visita-
tion-de-Yamaska, tous les can-
didats sont élus. Alain Vouligny
accède au poste de maire, suc-
cédant à Sylvain Laplante, qui

a annoncé sa retraite. À Sainte-
Monique, la mairesse Denise
Gendron et les candidats au
conseil sont élus sans opposi-
tion.

À Grand Saint-Esprit, le
conseiller sortant Sylvain La-
roche occupe désormais la mai-
rie, occupée par Julien Bou-
dreault jusqu'à son retrait de la
vie politique. Les candidats
conseillers sont élus sans oppo-
sition. 

Le maire sortant de Baie-du-
Febvre, Claude Lefebvre est ré-
élu par acclamation au poste de
premier magistrat. Il en va de
même des candidats pour cha-
cun des sièges de conseillers. 

À Saint-Zéphirin-de-Courval,
Mathieu Lemire est réélu maire.
Cinq des six candidats conseil-
lers sont élus sans opposition
tandis qu'un siège fait l'objet
d'une lutte à deux. 

À Saint-Léonard-d'Aston,
Saint-Célestin village, Sainte-
Perpétue, Saint-Wenceslas,
tous les candidats, tant à la mai-
rie que pour les postes de
conseillers, sont élus sans op-
position. 

Aston-Jonction et Saint-Cé-
lestin paroisse ont chacune de
nouveaux élus à la mairie, soit
Christine Gaudet et Marco Bou-
cher, respectivement. Les au-
tres postes de conseillers ne
font pas l'objet d'élection. No-
tons toutefois qu'un siège au

conseil d'Aston-Jonction de-
meure vacant. 

À Nicolet, la mairesse sor-
tante Geneviève Dubois est
élue par acclamation. Il en va
de même pour les candidats
conseillers.

AILLEURS DANS LA RÉGION
Du côté de la MRC de Pierre-

De Saurel, il faut notamment
surveiller les résultats pour
quelques-unes des courses,
comme c'est le cas à Saint-Gé-
rard-Majella où tous les sièges
sont en jeu. Le maire sortant
Georges-Henri Parenteau et
Marie Léveillée s'affrontent
pour la mairie. 

À Saint-Robert, Liette Pa-
rent-Leduc et le maire sortant
Gilles Salvas doivent convaincre
les électeurs pour occuper le
poste de premier magistrat.
Une élection est également né-
cessaire pour l'un des six sièges
de conseillers. Cinq sièges de
conseillers font l'objet d'une
élection à Sainte-Victoire-de-
Sorel, qui compte une seule
conseillère élue sans opposition.  
Le maire sortant Michel Aucoin
et Jean-Charles Éthier sont en
lice pour occuper la mairie. 

Enfin, à Sorel-Tracy, des
luttes sont en cours dans six des
huit districts, de même qu'à la
mairie, où Jocelyn Daneau af-
fronte le maire sortant Serge
Péloquin. [F.B.]

Élections municipales 2021
Bon nombre de candidats ont été élus sans opposition

             PHOTO  GRACIEUSETÉ 
À Saint-François-du-Lac, les candidats sortants de l'équipe du maire Pascal Théroux ont été réélu 
sans opposition. Sur la photo, Réjean Gamelin, Anny Boisjoli, Pascal Théroux, Jean Duhaime, 
Daniel Labbé, Yves Plante et Nathalie Gamelin.

ActualitésL’ostéopathie restaure 
et maintient l ’équi l ibre du corps.

Céline Joyal 
OSTÉOPATHE D.O.
membre R.I.T.M.A  

Certificat-cadeau - Reçu d’assurance
251, Haut-de-la-Rivière, Pierreville 450 568-3523

Institut
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Nous sommes très heureux  d’apporter notre soutien à la 
Fondation Santé  Bas Saint-François. 
 

Il nous tenait à coeur d’apporter notre contribution pour   
la réalisation d’une salle familiale dans les nouvelles 
installations de la Coop santé Shooner Jauvin.

Actualités

Les électeurs de la circons-
cription de Bécancour-
Nicolet-Saurel ont réitéré leur
confiance envers le député sor-
tant, Louis Plamondon, qui a
remporté la victoire avec 54,8%
des suffrages exprimés, lors du
scrutin fédéral du 20 septembre
2021. Le député remportait ainsi
la victoire pour une douzième
élection consécutive. Élu la pre-
mière fois en 1984, Louis
Plamondon cumule trente-sept
années en tant que député à la
Chambre des communes. Au
cours de la campagne électorale,
le candidat du Bloc québécois a

présenté les priorités qu'il
entend défendre à Ottava, à
savoir le soutien aux aînés, en
soulignant l'urgence d'augmen-
ter la pension de vieillesse pour
tous les aînés dès 65 ans; le sou-
tien aux producteurs agricoles,
en redéposant un projet de loi
pour protéger intégralement la
gestion de l'offre dans les futurs
accords de libre-échange; le
soutien aux petites et moyennes
entreprises; la défense de l'envi-
ronnement ainsi que le
rapatriement au gouvernement
du Québec des pouvoirs concer-
nant l'immigration. [F.B.]

Louis Plamondon réélu
Un douzième gain électoral consécutif pour le 
député de Bécancour-Nicolet-Saurel.

Opération policière visant un
réseau de trafic de cocaïne

Les policiers de l'Escouade ré-
gionale mixte (ERM) Mauricie, en
collaboration avec le Corps de
police Abénakis, ont réalisé, le
6 octobre dernier, quatre per-
quisitions concernant des activités
liées au trafic de cocaïne dans le
secteur du Bas-Saint-François
dans la MRC de Nicolet-Yamaska
ainsi que sur le territoire au-
tochtone d'Odanak. En cours d'en-
quête, les policiers de l'Escouade
ont également procédé aux ar-

restations de deux personnes qui
seraient impliquées dans un ré-
seau de trafic de stupéfiants. Les
policiers ont notamment saisi
deux armes de poing ainsi que
leurs munitions; plus de 100 g de
cocaïne; de la méthamphétamine,
du cannabis et du crystal meth;
une somme de plus de 80 000 
dollars en argent canadien; du
matériel électronique de surveil-
lance; divers documents.  L'en-
quête se poursuit. [F.B.]

15 nouvelles bornes de
recharge dans la MRC

La MRC de Nicolet-Yamaska
annonce l'implantation de 15 nou-
velles bornes de recharge pour
véhicules électriques réparties
sur l'ensemble de son territoire.
L'installation du réseau a été lan-
cée en septembre, avec le bran-
chement de bornes à Baie-du-
Febvre, Grand-Saint-Esprit et
Saint-Léonard-d'Aston et sera
complétée au cours de l'au-
tomne. Pour faire l'achat de ces
bornes, la MRC a reçu un appui
financier de 50 000 $ du minis-

tère des Affaires municipales et
de l'Habitation. Il s'agit de bornes
de recharge de niveau 2 dont la
recharge est de 1 $/h. « Nous
avons choisi de faire affaire avec
le Circuit électrique d'Hydro-
Québec. Ils ont un service clé en
main pour les utilisateurs et l'em-
placement de toutes les bornes
de recharge est cartographié et
accessible avec une application
cellulaire ou via ‘‘www.lecircui-
telectriquecom''», mentionne la
préfète, Geneviève Dubois. [F.B.]
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Automobile

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

• 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

C H A N G E M E N T  D E  P N E U S   
P E N S E Z -Y   

M A I N T E N A N T

ALIGNEMENT 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
PNEUS / FREINS 
ANTIROUILLE 
DIAGNOSTIQUE

450 783-6278 
206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER 
PROPRIÉTAIRES

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

DISTRIBUTEUR

(EN) Avec l’arrivée de la saison froide,
la liste de choses à faire s’allonge
graduellement, qu’il s’agisse de
préparer la maison pour l’hiver ou de
sortir les vêtements chauds. Il est
parfois tentant de remettre certaines
tâches à plus tard, mais la pose de
pneus d’hiver de qualité sur votre
véhicule en est une que vous ne devez
pas négliger.

Il est prouvé que la conduite avec quatre
pneus d'hiver réduit le risque de collision. Les
pneus d'hiver sont fabriqués avec des
composés spécialement conçus pour demeurer
souples lors des températures très froides, ce
qui procure à votre véhicule une meilleure
traction sur les routes enneigées que celle des
pneus toutes-saisons.

Vous songez peut-être à économiser en
utilisant les pneus d’hiver de l'année dernière?
C’est possible si la bande de roulement n’est
pas trop usée. Pour en vérifier l'usure, faites le
test de la pièce de 25 sous. Placez une pièce
de 25 sous à l’envers, la tête vers le bas, dans
une des rainures de la bande de roulement
d’un pneu. La bande de roulement doit
recouvrir complètement la tête de la reine. Si
vous êtes en mesure d’apercevoir celle-ci, il
est temps de remplacer vos pneus.

Vous pouvez également demander à un
mécanicien de mesurer la profondeur restante
de la bande de roulement de vos vieux pneus
avant de les installer. Demandez-lui d'ajuster
la pression de l'air et de faire une rotation des
pneus d'hiver à partir de leur position l’hiver
dernier.

S’il est temps d'acheter un nouvel ensemble de
pneus, cherchez une marque dont la durabilité
a été démontrée. Les pneus d'hiver devraient
offrir une bonne traction pendant au moins
trois hivers. Bien que les pneus ne soient pas
tous fabriqués de la même façon et que leur
efficacité puisse varier, les différences de
performance lorsque les pneus sont usés sont
encore plus grandes.

Si vous désirez des pneus durables, songez aux
pneus d'hiver de Michelin, notamment le pneu
X-Ice Snow. La marque conçoit et teste la
plupart de ses gammes de pneus neufs et usés
par rapport à ceux de la concurrence. Grâce à
ses essais, Michelin est en mesure de
concevoir des bandes de roulement et des
composés innovateurs qui permettent à ses
pneus de préserver leurs propriétés
performantes au fur et à mesure qu’ils s'usent.

Pour en savoir davantage sur la conduite
sécuritaire en hiver, consultez michelin.ca.

Puis-je utiliser mes pneus 
d’hiver de l’an dernier?
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Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

de remise sur une carte prépayée. 

Du 13 septembre au 17 décembre 2021 
À l’achat d’un ensemble de 
4 pneus sélectionnés. 
Tous les détails en succursale.

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE  
LEMIRE & BLAIS INC. 

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

www.garagelemireetblais.com

Jusqu’à

Serge Joyal plus de 30 ans d’exprérience 
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

www.excellencecarrosseriesj.com

PAR ÉMILIE POIRIER -  La saison froide approche à grands pas, et il
faut maintenant penser à préparer notre voiture pour l'hiver. Voici
notre top 3 trucs pour y arriver facilement. 

LES PNEUS
Outre le fait de devoir les changer, il faut s'assurer que ceux
que nous installons sont suffisamment bons pour tenir la
route sur la glace. L'idéal est de viser au minimum 6/32

pouces au début de l'hiver. Petit conseil supplémentaire : prenez
votre rendez-vous au garage tôt afin d'éviter la cohue de la semaine
précédant le 15 décembre. 

LA CAROSSERIE
Tant qu'à vous rendre au garage pour vos pneus, demandez
donc un traitement antirouille. Votre carrosserie passera
plus facile au travers de la neige, de la glace et du sel sur la
chaussée durant les mois à venir.  

L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE
Il faut bien sûr penser à ajouter des tapis sauve-pantalons,
mais il est également utile d'ajouter une couverture chaude
et des accessoires d'hiver, comme une tuque et des mitaines.

Ainsi, si vous devez changer un pneu en plein froid, vous pourrez
être au chaud. Également, si vous tombez en panne et que les
secours tardent, vous pourrez vous réchauffer. Il peut également
être utile d'avoir de l'eau et de la nourriture à bord, afin d'être prêt
à toutes les éventualités.  

En vous souhaitant une bonne préparation pour l'hiver, nous vous
rappelons d'être prudents sur les routes! La conduire hivernale
comporte davantage de défis que celle estivale.

1

2

3

Top 3 trucs pour préparer
sa voiture pour l'hiver

Automobile
Patrick Verville, prop.

• Assistance routière 24h/7jrs 
• Locale et longue distance 
• Déverrouillage de portes 
• Fourrière # 500027 

1243, route Marie-Victorin, 
Odanak (Québec) J0G 1H0

POSE DE PNEUS  
sur rendez-vous

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie
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Chronique

Avant nous
Cette pierre, rassurez-vous, n'était pas une arme de guerre pour anéantir la planète entière, 
elle servait principalement au nettoyage de peaux d'animaux pour en faire des vêtements.

PAR MARIO COURCHESNE

L'objet que vous voyez sur la 
photo a été trouvé dans la shed à 
bois lors de notre arrivée en 1977 
là où l'on demeure présentement. 
Cette pierre très dure finement 
affilée en granit, je crois, a été 
évaluée au carbone 14 dans des 
laboratoires scientifiques à Ottawa 
et est âgée de plus de 2000 ans. Je 
l'ai baptisée ma Vieille. J'aurais pu 
la nommer aussi, en tout respect, 
ma Christ de Vieille puisqu'ils sont 
nés à la même époque. C'est fou 
pareil quand on y pense. Dis-moi 
C.V., daignerais-tu s'il te plaît 
changer mon eau en vin ? Cette 
pierre, rassurez-vous, n'était pas 
une arme de guerre pour anéantir 
la planète entière, elle servait prin-
cipalement au nettoyage de peaux 
d'animaux pour en faire des vête-
ments. Donc, un outil d'artisan des 
plus précieux pour maintenir les 
corps bien au chaud dans les 
grandes froidures d'hiver que le 
grand couturier Jean-Paul Gaultier 
apprécierait pour couvrir les sque-
lettes ambulants de ses frêles 
mannequins. Personnellement, je 
l'utilise pour décrocher mes châs-
sis doubles, pour taper une tête de 
clou, parfois de pauvres mouches, 
à gratter de la saleté et dans mes 
pensées les plus viles, d'aller 
défoncer à vingt-trois heures pas-
sées le système de son trop heavy
du camping situé en avant de 
chez-moi dans l'île du Fort. Rassu-
rez-vous, je ne suis pas en guerre 
contre les campeurs, loin de là. Ils 
ont du plaisir, grand bien leur 
fasse.  

Ce que j'aime le plus de ma Vieille 
c'est lorsque je la prends dans mes 
mains et que je ne fais rien d'autre 
que de sentir sa présence. C'est 
pendant ces moments silencieux 
qu'elle me parle. Et dites-vous 
bien qu'a son âge vénérable du 
vécu elle en a. De situations des 
plus tragiques aux histoires des 
plus fabuleuses, son répertoire est 
vaste comme le monde. Elle a 
beaucoup d'écoute aussi. Elle 
entend mes craintes, mes doutes 
et mes angoisses, s'en négliger 
mes joies qu'elle adore particuliè-

rement. Elle possède le grand 
talent de me rassurer et de m'en-
courager. Tout récemment, hier en 
fait, nous sommes allés tous les 
deux en pèlerinage sur une terre 
privée de Saint-François-du-Lac 
dans un cimetière tenu secret qui 
a été répertorié et classé par des 
archéologues au début des années 
2000. Vous savez quoi, les cada-
vres qui y sont enterrés ont tenu 
ma Vielle dans leurs mains. C'était 
leur Vieille à eux, mais encore 
toute jeune. Nous avons discuté et 
pour ma part j'y ai entendu des 
récits à la fois troublants et fasci-
nants. À l'image de ce que l'on vit 
présentement. Au retour, j'ai 
effectué un détour au cimetière de 
Pierreville, pour saluer ma famille 
bien-aimée et de mes bons amis, 
de plus en plus nombreux les pieds 
devant. Vieillir et vivre vieux 
t'amènera inévitablement vers la 
solitude du dernier combattant. 
C'est ma Vieille qui le dit. Difficile 
de la contredire. 

Revenus à la maison, au couchant 
du soleil, on est allés s'asseoir au 
jardin pour sentir les odeurs d'oc-
tobre, admirer le feuillage 

d'automne et remercier ce lopin 
de terre pour l'abondance de 
bonne nourriture qu'il a mis sur 
notre table. Je me tirai une carotte 
et en prit une bonne croquée. 
C'est pendant ce moment de béa-
titude qu'elle est entrée en scène. 
Du grand cinéma sur écran géant. 
Je me suis laissé porter par l'émo-
tion. Rachel était au jardin en train 
de ramasser ses dernières carottes 
avant les grandes gelées. Elle pei-
nait d'arrache-pied à sortir la toute 
dernière de terre. Après un effort 
soutenu elle parvint à la soutirer, 
mais oh surprise, au bout de celle-
ci une main y était agrippée. Avant 
de poursuivre l'intrigue, présenta-
tion du personnage principal. 
Rachel est la femme à Hector 
Côté, le couple qui a bâti maison 
et habité ce lieu avant nous. Ils 
étaient des paysans typiques des 
années 20 avec leur vache, 
cochon, cheval et basse-cour. 
D'excellents jardiniers. Le terrain 
était garni d'arbres fruitiers et leur 
jardin était vaste et chargé de 
légumes. Pour leur subsistance, 
Hector allait vendre les récoltes en 
cheval à sa clientèle d'Odanak. Au 
gré des saisons, à travers leurs 

petits bonheurs du quotidien un 
grand malheur les chagrinait pro-
fondément. Ils n'ont jamais eu 
d'enfants, Rachel accouchant de 
neuf mort-nés. Problème de 
consanguinité. Hector décédant 
subitement, Rachel se referma 
comme une huître ne laissant 
entrer chez elle qu'un voisin appa-
renté. Quand celui-ci mourut à son 
tour, seule au monde elle devint. 
Toujours vêtue de noir avec ses 
grands cheveux blancs, son cha-
peau de paille et son balai, elle 
faisait peur aux enfants. Sorcière, 
elle deviendra.  

Retournons à notre suspense. Au 
bout de cette main gigotait, tenez-
vous bien, un corps d'enfant bien 
vivant. Ils se regardèrent droit 
dans les yeux un long moment. 
Mais d'où viens-tu bel enfant, se 
demanda-t-elle ? D'un pays lointain 
où c'est la guerre ? D'un orphelinat 
malsain arraché de tes parents 
aimés ? Quoi qu'il en soit, elle ten-
dit les bras, il s'approcha, elle le 
prit tendrement, l'enlaça, et, ils 
disparurent dans la pénombre. 
Hector les attendait à l'orée du 
bois. Très heureux ils étaient. Évi-
demment pour Rachel ce n'est pas 
ainsi que fut sa fin de vie. Voici la 
version réelle. Voulant mourir pai-
siblement chez elle, la sécurité 
civile est intervenue et la police l'a 
amené contre son gré au foyer 
Lucien-Shooner pour qu'on puisse 
en prendre soin. C'est là que je l'ai 
rencontré. À ma grande stupéfac-
tion, pas de sorcière dans mon 
champ de vision, mais plutôt une 
dame des plus affable au langage 
doux et agréable qui rêvait vous 
vous en doutez bien de retrouver 
ses fleurs et son jardin. À la fin de 
notre rencontre, elle m'a tendu la 
main, j'ai fait de même, elle l'a 
retenu, et pendant ce doux 
silence, dans son regard, elle me 
donna sa bénédiction pour que 
j'acquière sa terre et sa maison.  

Avant de quitter le jardin, je regar-
dai ma Vieille et lui demandai, 
veux-tu ben m'dire quelle mixture 
du diable j'ai ben pu mettre dans 
le compost pour triper de la sorte ?

À la fin    
de notre 

rencontre, 
elle m'a 
tendu la 
main, j'ai 
fait de 

même...

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
L'objet que vous voyez sur la photo a été trouvé dans la shed à bois lors de notre arrivée en 
1977 là où l'on demeure présentement.
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JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Élections municipales : la grande 
majorité des postes sont déjà comblés

À la fin de la période des mises en candidature aux élections municipales, on 
constate que la grande majorité des maires et mairesses ont été élus ou réélus 
sans opposition, dans les deux MRC situées sur notre territoire. J’en profite pour 
adresser mes félicitations aux maires, mairesses, conseillers et conseillères qui 
acceptent de se mettre ainsi au service de leurs concitoyens.

Certains pourraient interpréter ces élections sans opposition comme un manque 
d’intérêt des citoyens envers la chose municipale. D’autres personnes voudront 
rappeler les commentaires souvent injustes et même offensants dont sont victimes 
les élus, pour expliquer la réticence de citoyens à se présenter aux 
élections municipales. En effet, l’anonymat des médias sociaux a contribué 
largement à créer un climat toxique qui a prêté flanc à des accusations souvent 
sans fondement et à des paroles disgracieuses. 

Malgré cela, je suis personnellement d’avis que le nombre élevé de candidats 
élus sans opposition reflète dans une large mesure la confiance que les citoyens 
ont envers ceux et celles qui ont posé leur candidature. S’il n’y a pas d’opposition 
à l’endroit des maires et des conseillers sortants, c’est surement parce qu’ils ont 
bien fait leur travail et que le bilan de leur mandat est positif ou encore parce 
que leur feuille de route est jugée excellente. C’est pour ces raisons, à mon avis 
que la confiance des électeurs leur est acquise. 

Ceci dit, il faudra suivre attentivement les courses électorales dans les 
municipalités où des élections auront lieu. Je suis persuadé qu’on pourra assister 
à des échanges d’idées et à des débats intéressants, animés et vigoureux, mais 
toujours respectueux, et qui permettront aux électeurs et électrices de choisir 
avec lucidité ceux et celles qui les représenteront au cours des prochaines années. 

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

Suivez notre député! 

Étoile
DE LA SEMAINE

Sylvain Houle,
pour sa grande implication 
comme DG de la Coop de 
santé Shooner-Jauvin à 
Pierreville

PAR MÉLANIE BERGERON

Mélanie Bergeron, biologiste,
est agente de développement
auprès de l'Association fores-
tière du sud du Québec.

L'automne est un excellent
moment pour tailler nos arbres.
En fait, il s'agit du seul moment
où l'on peut couper n'importe
quel type de branches, et ce,
en ayant un minimum d'effets
sur l'arbre.  

POURQUOI L'AUTOMNE ?
À la fin de l'été, les arbres

préparent des réserves pour
l'hiver et rapatrient un maxi-
mum de nutriments des feuilles
vers les racines. Puis, lorsque
ce processus se termine au
début de l'automne, les feuilles
tombent. Si l'on coupe une
branche après la chute des
feuilles, les pertes sont donc
minimales.  

Il est aussi important de pro-
céder aux tailles avant que le
bois gèle. Le bois risque de cas-
ser s'il est très froid, créant une
blessure et une porte d'entrée
plus grande aux insectes et ma-
ladies.

RÈGLES DE BASE À RESPECTER
Un arbre en santé contient

un feuillage abondant. Il est
donc important de lui en laisser
suffisamment. Il est conseillé de
maintenir des branches vertes
sur les deux tiers du tronc. Cela
veut dire qu'on peut, par
exemple, couper les branches à
la base d'un tronc sur le tiers

de sa hauteur pour faciliter la
circulation.

Il est aussi conseillé d'utiliser
un outil bien tranchant, idéale-
ment une scie manuelle, pour
éviter le déchirement du bois
et un agrandissement de la
blessure. Les scies à chaînes ou
les haches sont à éviter. Puis,
pour une cicatrisation optimale,
il faut couper la branche selon
un angle de 30o directement
au-dessus du bourlet (voir le
schéma) et ne rien appliquer
sur la blessure. Il est préférable
de laisser l'arbre cicatriser na-
turellement. 

Si vous devez couper une
branche de forte dimension,
une découpe simple de haut en
bas risque d'engendrer la dé-
chirure du bois en cours de
processus en raison du poids
important de la branche. Pour
éviter les bris, il faut couper la
branche de bas en haut
jusqu'au deux tiers de la dé-
coupe, puis terminer avec une

deuxième découpe de haut en
bas.

Si vous coupez des branches
infectées par un champignon,
tel le nodule noir du cerisier, il
est préférable de nettoyer
votre outil avec de l'alcool
avant de passer à un nouvel
arbre afin d'éviter la transmis-
sion du champignon. Selon le
pathogène, il pourrait être né-
cessaire d'éliminer ou de brûler
les déchets de coupe. Pour en
savoir plus sur les maladies des
arbres, visitez le
www.arbres.ccdmd.qc.ca.

Pour finir, il faut veiller à la
sécurité de tous avant d'enta-
mer des entretiens importants
sur nos arbres. Il faut se tenir à
distance des fils électriques.
Nous conseillons fortement de
suivre une formation et de por-
ter un équipement de protec-
tion avant d'utiliser une scie
mécanique. Au besoin, n'hési-
tez pas à faire appel à un arbo-
riculteur de votre région.

La taille et l'entretien de nos arbres
L'automne est un excellent moment pour tailler nos arbres.

             PHOTOS  GRACIEUSETÉ

Conseils et astuces
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Énigme au jardin 
botanique  

Roxane Turcotte &
Sabrina Gendron 

Auzou 

Mai 2021 

Esther et Ben vont visiter
le Jardin botanique avec
leur professeure et les
élèves de leur classe.
Tout d'abord, le passage
à l'insectarium est très
intéressant et instructif.
Les bestioles présentées
sont fascinantes et, en
plus des informations de
base telles que leur
nourriture et leur
provenance, d'autres,
plus surprenantes, sont
également dévoilées.
Tout au long de la visite,
Esther et Ben traversent
les différents jardins, soit
ceux du Japon, des
Premières-Nations et des
plantes médicinales.

Du côté de l'intrigue,
nous sommes servis
puisqu'au moins trois
mystères captivent le
duo: la disparition d'un
insecte, la perte du
carnet de Ben et la
recherche d'un arbre,
élément clé d'une
romance du passé. La
curiosité de ces jeunes
enfants envers l'histoire
est contagieuse, ce qui
maintient l'intérêt des
lecteurs. Chaque tome
est une belle découverte,
autant du côté
informatif que visuel.

Les Métivier,           
tome 1 

 
Amy Lachapelle 

Z’ailées
Octobre 2020 

Dès les premières lignes, 
nous comprenons le titre 
puisque Jade a associé, 
de manière plutôt 
mignonne, chacun de ses 
frères et sœurs à un 
animal grâce à l'une ou 
plusieurs de leurs 
caractéristiques. De plus, 
elle utilise beaucoup de 
verbes, de comparaisons, 
d'expressions et 
d'analogies autour des 
animaux. Ce qui fait 
l'unicité de ce roman ce 
sont les définitions des 
mots plus compliqués. En 
fait, c'est Jade qui donne 
une explication de son 
cru. Tout en se servant 
souvent d'un exemple 
tiré de sa famille, elle 
réussit à éclaircir la 
signification des mots 
avec humour.  

Dans ce premier tome, le 
clan Métivier part en 
voyage à Cap-Cod et, sur 
le chemin du retour, nous 
avons même la chance de 
passer quelques pages en 
leur compagnie à New 
York. Vivement le second 
volet, car il est certain 
que mon fils et moi le 
lirons.

Sauvage  
Owen Laukkanen

Petit Homme

Août 2021 

Dawn, dix-sept ans, parti-
cipe contre sa volonté au 
programme de thérapie 
Out of the wild par l'im-
mersion en pleine nature 
avec six autres adoles-
cents, tous désignés à 
problèmes. À première 
vue, l’enseignement des 
guides semble promet-
teur et enrichissant, mais 
un accident et la pré-
sence de l'un d'entre eux 
viendront modifier le 
cours des choses.  

L'écriture de l'auteur dif-
fère assurément de ce 
que nous sommes habi-
tués, et cela fait change-
ment. Tout d'abord, il 
s'adresse souvent au lec-
teur, parfois avec des af-
firmations, de temps en 
temps avec des ques-
tions. Cette manière de 
faire confère à ce roman 
un côté plutôt adolescent, 
mais sympathique. 

Au dernier tiers du livre, 
un évènement se produit, 
le vent tourne et l'am-
biance devient oppres-
sante et la tension monte 
en flèche. La mort ne fait 
pas de distinction entre 
les bons et les méchants, 
rendant le récit d'autant 
plus cohérent.

 
La triple vie de 
Charlie, tome 1 

 Carine Paquin 

Éditions Michel 
Quintin

Avril 2021 

Avec ses cheveux courts,
sa petite poitrine et son
prénom unisexe, Charlie
est souvent confondue
avec un garçon. Quant à
son meilleur ami Émile, il
fait des vidéos de maquil-
lage. Avec son entrain
contagieux, ce dernier
ajoute certainement de la
vie au récit. Grâce à eux,
Carine Paquin défait cer-
tains préjugés par rapport
aux genres et à l'orienta-
tion sexuelle. Elle aborde
aussi l'homosexualité et
l'ouverture d'esprit face
aux gens qui se distin-
guent.

Très tôt dans l'histoire,
Charlie et son père démé-
nagent et elle tire avan-
tage de cette situation
pour réaliser son rêve.
Elle devient la batteuse
d’un groupe de musique
réservé aux garçons. Dès
lors, Charlie vit de déli-
cieuses péripéties grâce à
sa charmante maladresse.
Incontestablement, c'est
un livre qu'on lit avec le
sourire aux lèvres. C'est
un récit rocambolesque et
drôle à souhait, mais qui
est aussi sérieux par mo-
ment.

L’hiver écarlate, 
tome 1 

 
Eve Patenaude 

Québec Amérique 
Septembre 2021 

Avec cette nouvelle sé-
rie, Eve Patenaude nous 
transporte dans un uni-
vers à l'ambiance glaciale 
dans lequel les gens peu-
vent obtenir un Permis 
de souffrance et des 
primes de martyr. Les 
premiers attribuent le
droit de frapper quelqu’un,
et les deuxièmes de rece-
voir un revenu supplé-
mentaire en autorisant au-
trui à décharger leur
colère sur soi. D'un côté,
l'on suit Meike, une jeune
femme militante contre
cette violence. Elle ne
manque pas de cran, sur-
tout lorsqu'il est question
de sauver ceux qu'elle
aime. De l'autre, il y a
Knox et Eller, deux
princes qui ont dû fuir la
capitale à cause d'un
conflit de valeur avec leur
père à propos du pro-
gramme imposé. Malgré la
violence que contient ce
livre, l'amour fraternel, fa-
milial et amical réchauffe
le paysage enneigé. 

Ce bouquin en est un
rempli d'action, de rebon-
dissements inattendus et
de soif de vivre. Quant à
la fin, elle insuffle de l'es-
poir malgré les épreuves à
venir.

Sois belle et tais-toi 
Marie Gray 

Guy Saint-Jean 
Mai 2019 

Pendant les premières
pages, Mylène ne cesse
d'excuser et de justifier
les comportements et les
paroles déplacés de son
mari envers elle et les au-
tres femmes qu'il côtoie. À
un moment, le vent tourne
et l’ambiance devient posi-
tive. La mobilisation des
gens autour de Mylène est
touchante. Ses amis sont
enthousiastes et motivés à
poser des actions
concrètes pour faire bou-
ger les choses par rapport
aux agressions sexuelles. 

Ce livre apporte une belle
prise de conscience en-
vers la teneur et la gravité
de la situation, mais aussi
envers ce que nous pou-
vons faire lorsque nous
sommes témoins de telles
scènes. Partie du mouve-
ment #metoo, cette his-
toire fait assurément sa
part des choses. Les mes-
sages que véhicule Marie
Gray sont forts et feront
certainement leur bout de
chemin.

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

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

ROMAN ROMAN SUSPENSE CONTEMPORAIN DYSTOPIE CONTEMPORAIN
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NICOLET ET RÉGIONS

Collective des femmes 
La Collective des femmes vous invite à ses causeries

gratuites avec inscriptions tous les mercredis de 13h30
à 16h00. 20 octobre : Brisons la monotonie… Allons
marcher! par l’équipe. 27 octobre : Savoir lire entre les
lignes et au-delà, par François Duguay, coordonnateur
de L’AGÉPA. 3 novembre : L’endettement, par Lise
Michelin, directrice et conseillère communautaire de
l’SRAADD. 10 novembre : Faire face à l’agressivité, par
Nicole Houle, animatrice. L’inscription est obligatoire
avant le lundi midi prédécent la causerie. Les causeries
ont lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet. Pour information :
819 293-5958 ou 1 855 293-5958 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Déjeuner mensuel des
Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers de Colomb de Pierreville, conseil 1889-
56, vous invitent à leur déjeuner mensuel, dimanche
14 novembre 2021 à 8h. Le coût du déjeuner est de 5$.
Rendez-vous au 47, rue Maurault à Pierreville. Le
passeport vaccinal et une preuve d'identité doivent être
présentés, conformément aux dispositions de la
Direction de la Santé publique. Bienvenue à tous. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Fadoq Pierreville 
Le Club de Pierreville termine sa période de

renouvellement des cartes de membres 2021-2022 et
peut se vanter de pouvoir compter sur la fidélité et la
loyauté de ses membres!  

La reprise des activités les plus populaires et d’autres
nouvelles seront officialisées sous peu. On se revoit en
personne très bientôt. 

- Ginette Boisvert, pour le conseil d’administration. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d’action bénévole 
Voici les activités du Centre d’action bénévole du Lac

Saint-Pierre. Les prochains comptoirs alimentaires
seront les 19 octobre, 2 novembre et 16 novembre. La
distribution de la popote roulante (repas réfrigérés frais)
se poursuit à chaque semaine et les inscriptions doivent
se faire entre le lundi et jeudi avant midi. Les repas sont
livrés le mercredi. Téléphones d’amitié et les services
de la travailleuse de milieu auprès des personnes aînées
qui sont disponible. Appelez au 450 568-3198 pour toute
inscription ou information. Consultez la page Facebook : 
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre Pour faire
un don en ligne : www.cablsp.com

SAINT-LÉONARD D’ASTON

Les Philantropes
Des philanthropes se sont donnés rendez-vous à

l`École secondaire La Découverte de Saint Léonard
d`Aston pour souligner le geste important de Cécile et
Denis Colbert qui sont des anciens de l`École La
Découverte. Ils sont devenus des donateurs Platine avec
25,000.$ à la Fondation de l`École secondaire La
Découverte. L`Auditorium de l`École va porter leur nom.

De gauche à droite: Georges Allyson, professeur de
musique. Jean-Yves Doucet, co-président de la
Fondation de l`École La Découverte, René Bérubé
mentor de la Fondation, Denis Colbert, philanthrope et
vice-président du Groupe Colbert-RBC Gestion de
patrimoine, Louis-Philippe Therrien, philanthrope de la
Fondation Léo-Paul Therrien avec un don de 10,000 $.
David Audet, vice-président de la Fondation Médicale
Jean Pierre Despins m.d., Claudette Bergeron, co-
présidente de la Fondation de l`École La Découverte. 

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

Association Fibromyalgie 
Ateliers de création littéraire (en présentiel et via la

plateforme ZOOM) Du lundi du 25 octobre au 13
décembre à 13h30 (8 semaines). Coût : 5 $ pour les
membres. En présentiel au 109, rue Brunelle à Trois-
Rivières. Club de lecture en virtuel, via ZOOM mercredi
le 17 novembre à 13h30. Gratuit pour les membres. Café-
rencontre en virtuel, via la plateforme ZOOM, mardi le
2 novembre à 13h30.Gratuit pour les membres
Inscription: 819 371-1458 ou 1 866 371-1458

ODANAK - Le 30 septembre dernier, à Odanak comme partout ailleurs au pays, nous étions invités à observer la 
Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nouveau jour férié fédéral. 
C'est une journée pour rendre hommage aux enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats. Nous 
invitons tout le monde à réfléchir à l'histoire et à reconnaître les survivants des pensionnats, leurs familles et 
leurs communautés.     [T.W.]

www.securiaide.ca

Forfait expérience gastronomique  
pour deux personnes, incluant : 

• Hébergement d'une nuit en suite exécutive • Petit déjeuner gourmet   •  Service  
• Souper dégustation aux saveurs du terroir (7 services) 
• Accès à l'Espace Aqua-Détente 4 saisons et aux activités sur place

Pour participer au concours, il vous suffit de vous inscrire 
au  www.securiaide.ca/concours  

Le tirage aura lieu le 1er décembre 2021 
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Les Petits Annonceurs

n REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur 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.F. 

n MERCI À LA SAINTE VIERGE
Que la sainte Vierge, mère de Jésus,
soit louée, aimée et glorifiée à travers
le monde pour des siècles des
siècles. Amen. Dites cette prière, 9
fois par jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées, même si
cela semble impossible. N'oubliez pas
de remercier la sainte Vierge avec
promesse de publication.         I.C.   

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films             
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et casset tes VHS,          
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450746-7432  
n SERVICES À DOMICILE pour
personnes çagées. surveillance avec
expérience. cours P. D.S.B. Je suis
inscrite sur liste CLSC de Nicolet.
Info. : 450 789-0193

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

56,  Route Marie-Victorin 
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0  

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.  

Communiquez avec :  
Josée Bergeron 

Tél. : 450-568-3535 
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

OFFRE D’EMPLOI

Divers

Local et longue distance 
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction 

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Emploi

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation 
foncière de la Municipalité de Saint-François-du-Lac, devant 
être en vigueur durant les exercices financiers 2022, 2023 et 2024, 
a été déposé au bureau municipal situé au 400, rue Notre-Dame 
à Saint-François-du-Lac le 15 septembre 2021, et que toute 
personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les 
heures régulières, soit du lundi au jeudi, de 09h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi de 09h00 à 12h00 
seulement, sauf les jours fériés.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence 
d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de 
l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande 
de révision à ce sujet et qui est prévue par la section I du chapitre 
X de cette loi.  
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir 
les conditions suivantes :  

 
i. Être déposée avant le 30 avril 2022 ; 
 
ii Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par      
   courrier recommandé : 
 

M.R.C. Nicolet-Yamaska 
257-1, rue Mgr-Courchesne 
 Nicolet (Québec)  J3T 2C1 

 
iii. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à 

l’endroit ci-dessus indiqué et au  bureau de la municipalité ;  
 
iv Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par  le 

règlement n0 97-15 de la M.R.C. de Nicolet-Yamaska et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.  

 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 05e jour d’octobre de l’an 
deux mille vingt-et-un (2021).  
 
Guylaine Dancause  
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

 
AVIS PUBLIC  

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Sommaire du poste : 
Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) (1) préposé(e) 
à l'entretien ménager disponible pour travailler selon les besoins 
et les activités tenus dans les divers bâtiments de la Municipalité. 
 
Horaire :  15 à 20 heures/semaine : 
 
Tâches principales: 

• Balayer et laver les planchers. 
• Nettoyer les aires communes. 
• Nettoyer les salles de toilettes. 
• Toute autre tâche connexe demandée par votre superviseur. 
 

Profil recherché : 
• Expérience en entretien ménager. 
• Motivée, fiable et minutieuse 
• Rapidité d’exécution. 
• Bonne condition physique et capacité à faire du travail 

physique debout. 
 

Type de poste : Permanent 
 
Conditions salariales : À discuter. 

 
Entrée en fonction : Immédiatement 
 
Adresse où postuler :  
Les candidats (es) répondant aux exigences du poste peuvent 
soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum à 
l’adresse suivante : 

 
Municipalité de Saint-François-du-Lac 

A/S Madame Guylaine Dancause 
400, rue Notre-Dame 

Saint-François-du-Lac QC   J0G 1M0 
Ou par courriel : guylainedancause@saintfrancoisdulac.ca 

 
Seulement les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es). 

 
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 07 octobre 2021. 
 
 
Guylaine Dancause 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Offre d’emploi   

 Préposé(e) à l'entretien ménager 

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS 
108, MAURAULT, PIERREVILLE (QC)  J0G 1J0 
é : 450 568-3186        Ê : 450 568-5475 

JOCELYNE HAMEL .............................. ÉDITRICE 
FRANÇOIS BEAUDREAU .......... ÉDITEUR ADJOINT 
THERESA WATSO ...... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ 
ÉMILIE POIRIER .............................. RÉDACTION 
ALAIN DUBOIS ................................ RÉDACTION 
MARIO COURCHESNE ................ CHRONIQUEUR 
C YNTHIA JOBIN .................. CHRONIQUE LIVRES 

HEBDO LITHO .............................. IMPRESSION 
COURRIEL............LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA 
WEB ................................WWW.LANNONCEUR.CA 
 
 
 
DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 
ISSN 1705-9437
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EmploiServices

Services

POUR VOS PETITES 
ANNONCES

COMPOSEZ LE

450 568-3186
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Sommaire des diverses fonctions sous la supervision de l’inspecteur municipal : 

 Ø Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la Municipalité  
 Ø Effectue divers travaux de voirie et opère de la machinerie. 
 Ø Vérification et maintenance de la machinerie. 
 Ø Entretien des parcs, terrain de balles etc. 
 Ø Entretien des pelouses et autres aménagements. 
 Ø Installation des panneaux de signalisation. 
 Ø Entretien des bâtiments municipaux. 
 Ø Installation et réparation des compteurs d’eau. 
 Ø Travaux d'entretien préventif, de nettoyage et de réparation des pièces d’équipements    

               des conduites municipales d’égouts et d’aqueduc. 
 Ø Participe à toutes les tâches hivernales relatives à la voirie soit le déneigement /sablage/  
             sablage des perrons et allées des édifices municipaux, des endroits publics, des trottoirs,                    

              de dégel de ponceaux et conduites, etc.  
 Ø Déneiger, arroser et entretenir la patinoire municipale. 
 Ø Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

 
Expérience et exigences: 
Toute expérience jugée pertinente en relation avec la description du poste. 
Détenir un permis de conduire valide. 
 
Condition physique : 
Être en bonne forme physique. 
Avoir une bonne capacité physique pour travailler dans différentes postures. 
 Ø Être en mesure de soulever des poids. 
 Ø Être capable de travailler à l’extérieur, peu importe les conditions climatiques. 
 
Connaissances particulières et caractéristiques personnelles : 
 Ø Grandes habiletés manuelles et faire preuve de polyvalence. 
 Ø Être disponible pour répondre aux urgences. (Selon les situations d’urgence, peut-être appelé   
             à travailler le soir et/ou la fin de semaine, à la demande de l’inspecteur municipal.) 
 Ø Être en mesure de travailler en équipe. 
 Ø Discrétion, autonomie et courtoisie. 
 

-ype de poste : Permanent et à temps plein. 
 
Conditions salariales : À discuter. 
 
Avantages sociaux : En vigueur lorsque la période de probation sera terminée 
 
Entrée en fonction : début novembre 2021. 
Une période probatoire de trois (3) mois sera allouée.   
 
Adresse où postuler : Les candidats (es) répondant aux exigences du poste peuvent soumettre 
leur candidature accompagnée de leur curriculum à l’adresse suivante : 

 
Municipalité de Saint-François-du-Lac 

A/S Madame Guylaine Dancause 
400, rue Notre-Dame 

Saint-François-du-Lac QC  J0G 1M0 
 

Ou par courriel : guylainedancause@saintfrancoisdulac.ca 
 
Seulement les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es). 
 
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 07 octobre 2021.  
 
Guylaine Dancause 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Offre d’emploi   

Journalier
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Inmemoriam
Au Centre Myosotis de Sorel-Tracy le 27 septembre 2020, est décédée  à l'âge de 
67 ans, Madame Danielle Biron,  épouse  de M. Michel Morvan, demeurant à Saint-
François-du-Lac. Elle était la fille de feu Alphonse Biron et Georgette McClure. 
 
La famille accueillera parents et amis au Centre funéraire Yves Houle au 17, 
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à Pierreville. Les heures d’accueil:  
samedi 16 octobre à compter de 13h. Une célébration liturgique aura lieu 
le samedi 16 octobre à 15h en la chapelle du centre funéraire. 
 
Outre son époux M. Michel Morvan, Mme Biron laisse dans le deuil : sa mère 
Mme Georgette McClure, ses frères et sœurs ; Pierre, Marie (Martin 
Lamothe), Élaine, Luc (Patricia Paquette) ; ses cousins, cousines, ses beaux-
frères et belles-sœurs ; Simon (Francine Lévesque), Gabriel (Suzanne 
Maurais), Serge (Nancy Morgan) ;  ses neveux, nièces, ses cousins, cousines  
et de nombreux  autres parents et amis. 
 
Un merci très spécial à son amie Murielle Pinard qui l’a supportée dans son 
épreuve. Des dons à La Société canadienne du cancer seraient appréciés. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  Téléc. : 819-477-4289 

 yveshoule@cgocable.ca

Madame Danielle Biron 
1953 - 2020

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Le pape veut nous consulter !
«Pour une Église synodale: communion, participation et mission». C'est le thème du pro-

chain synode des évêques qui aura lieu au Vatican en octobre 2023.  Le synode est une
assemblée que le pape consulte sur un thème choisi par lui.  Cet événement survient aux
trois ans. Mais cette fois-ci, le pape François a voulu que ce synode commence par une
grande consultation universelle du peuple de Dieu, chaque baptisé (ée), chaque diocèse
pouvant apporter sa contribution unique. Lors de nos messes dominicales des 16 et 17 oc-
tobre (le samedi à 16h à Odanak; le dimanche à 9h30 à Saint-François et à 11h à Notre-
Dame-De-Pierreville), nous célébrerons le lancement de cette démarche synodale. Des
rencontres auront lieu partout dans le diocèse de Nicolet.  Ces rencontres seront une oc-
casion de "marcher et grandir ensemble", de prendre la parole, de nous écouter, d'être en-
semble à l'écoute de l'Esprit Saint pour préparer demain! Pour la paroisse de Saint-François,
la soirée de consultation se tiendra dans la salle d'accueil de l'église patrimoniale mercredi
le 27 octobre prochain de 19h à 21h. Pour la paroisse Sainte-Marguerite-D'Youville, la soirée
se tiendra à l'église de Notre-Dame-De-Pierreville mercredi le 24 novembre de 19h à 21h.
En ce qui concerne la communauté d'Odanak, je vous renseignerai un peu plus tard quant
au moment et à la forme que prendra cette consultation, dans l'esprit de la démarche sy-
nodale. Parlez-en entre vous! Ces rencontres promettent d'être enrichissantes, à l'écoute
les uns des autres ! Mentionnons enfin que cette consultation vient à peine d'être menée
auprès des membres du comité Bon Samaritain et qu'elle sera menée également plus lar-
gement au sein du réseau Bon Samaritain.                                         - Pierre Houle, curé
. 

CENTRE-DU-QUÉBEC

Inscriptions hockey balle 
Début des inscriptions hockey-balle automne-hiver 2021-2022 des 3 ligues de

Molson au centre communautaire Drummondville-sud (1550 rue St-Aimé). Deux
classes au programme "B", "C" (14 ans et +). Quatre équipes de sept joueurs sont
recherchées et des joueurs et gardiens autonomes.  Les substituts débourseront 7$
par partie. Quatre joueurs/arbitres sont aussi demandés. Une belle activité à faire
père-fils. PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE. Les joutes ont lieu les dimanches en
PM, mardi et jeudi soir (jeudi hockey-balle libre pour tous ! 7$ par joueur) de 18h45 à
21h45 du 12 octobre au 17 mars. Le coût de la saison (18 semaines incluant les séries)
est de 900 $/équipe (130 $/joueur). Partie des étoiles Molson mi-saison. NB : Chaque
nouveau capitaine qui inscrit une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs
obtiendra sa saison gratuitement, lors du paiement complet de l’équipe. Tout nouveau
joueur et toute nouvelle équipe peut bénéficier d'un match d'essai. Deux filles
acceptées par équipe. Bienvenue à tous! Info : Paulo Xavier au 819 475-3574
www.liguesdesportsmolson.ca

,                   ,                   
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