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Actualités

PAR ALAIN DUBOIS 
 

Début de l'année 2020, le virus
de la Covid-19 se propage par-
tout sur la planète et nos habi-
tudes de vie sont chamboulées.  
Plusieurs places d'affaires doi-
vent restreindre leurs heures
d'ouverture puis fermer leurs
portes pour une période indéter-
minée, tandis que les gens sont
invités à limiter leurs déplace-
ments et éviter les rencontres
sociales.  Ce sera une période
pour le moins chaotique pour
ceux qui doivent se reloger, que
ce soit pour la location un loge-
ment ou pour l'achat d'une nou-
velle résidence.  Pas une période
idéale pour se lancer à son
compte à titre d'agent immobi-
lier vous me direz... eh bien c'est
exactement dans ce contexte
que Samuel Brouillard s'est re-
trouvé, en début février 2020,
quelques semaines avant le fa-
meux 15 mars, date de l'annonce
des premières mesures sani-
taires. 

Samuel Brouillard, Sam pas
seulement pour les intimes mais
pour un peu tout l'monde finale-
ment, et pour quelques jeux de
mots qu'il n'hésite pas à utiliser
dans ses promotions et commu-
nications, c'est un gars du coin. Il
a fait ses premiers pas dans le
monde du travail en occupant un
poste au Métro de Pierreville
comme plusieurs jeunes qui ac-
quièrent leurs premières expé-
riences professionnelles par le
truchement d'un emploi étu-
diant. 

Après des études collégiales, il
est temps de se trouver un em-
ploi à temps plein et sa première
expérience en usine fut une ré-
vélation... il n'est définitivement
pas fait pour ce genre de travail.
La fibre entrepreneuriale n'existe
pas dans son entourage immé-
diat, tous gagnent bien leur vie
dans des emplois stables mais
cette avenue n'est vraiment pas
ce qui le rendra heureux.  C'est
alors qu'il s'inscrit à une forma-
tion en accéléré de vente-
conseil.

Avec un peu de recul, Samuel
est conscient que dès son pre-
mier emploi, l'écoute et
l'échange avec la clientèle font
partie intégrante de sa personna-
lité et que le service à la clientèle
pèsera lourd dans son choix de
carrière. Un épisode des
quelques semaines de travail en
usine ne fait que le confirmer.  
Viennent ensuite des postes de
vente et service à la clientèle

dans la téléphonie, l'automobile,
les équipements d'incendie.  
Toutefois pour chacun de ces
postes où il est employé, il se
trouve à l'étroit d'une certaine
façon et convaincu que ses capa-
cités ne sont pas utilisées pleine-
ment. C'est alors il fait le choix
de se lancer en affaires en deve-
nant courtier immobilier. 

Donc début 2020, confinement
général... quelle bonne décision

de se lancer dans ce domaine
alors qu'à moins que les de-
meures sur le marché soient
inhabitées, les contraintes pour
faire une visite rendent le métier
de courtier immobilier plutôt in-
grat. Qu'à cela ne tienne, c'est un
moment pour faire le plein de
connaissances et de développer
son réseau d'influence car
comme un peu tout le monde,
Samuel se retrouve à effectuer

son travail en grande partie à la
maison.

À ce jour, le marché de l'im-
mobilier en est un de vendeur.
Depuis 2020, les éléments se
sont succédés pour faire en sorte
que l'offre soit bien en deçà de la
demande si bien qu'aujourd'hui
on a tous eu l'occasion de voir les
écriteaux avec le visage de Sam 
un peu partout dans la région.
Malgré sa récente conversion
professionnelle, Samuel se dé-
marque déjà parmi ses pairs, une
récente publication sur son mur
Facebook fait mention d'un cer-
tificat le positionnant au 55e rang
parmi tous les courtiers immobi-
liers du réseau Via Capitale, soit
près de 1 000 courtiers. 

Bien que les reconnaissances
soient les bienvenues, c'est la
confiance de ses clients qui passe
avant toute chose car comme il
le dit si bien : « j'aime être pré-
sent et accompagner les gens
dans ce qui constitue possible-
ment le plus gros investissement
de leur vie. C'est une grande res-
ponsabilité qui m'incombe de
faire en sorte que les gens trou-
vent un milieu de vie qui leur
convienne autant dans leurs pré-
férences diverses tout en respec-
tant leur pouvoir financier ». 

Tant de choses sont à considé-
rer lors de l'achat d'une pro-
priété, et Samuel Brouillard
s'applique à faire en sorte que sa
clientèle soit au fait de tous les
détails nécessaires à la conclu-
sion d'une transaction satisfai-
sante pour tous, acheteurs
comme vendeurs. D'ailleurs, il
proposera bientôt des capsules
« Sam'Informe » pour démysti-
fier divers aspects entourant la
vente et/ou l'achat d'une pro-
priété.

Samuel semble aujourd'hui
avoir trouvé une activité où il
peut vraiment s'épanouir au tra-
vail, et il souhaite bâtir une rela-
tion de confiance avec sa
clientèle qui s'étendra sur plu-
sieurs générations. Il n'est qu'au
début de la trentaine et déjà cet
objectif est en voie de se réali-
ser.

Un gars du coin qui a trouvé sa voie
Au coeur de la pandémie, Samuel Brouillard mise sur ses qualités personnelles et développe la fibre entrepreneuriale.

Samuel Brouillard en plein travail.                     PHOTO  THERESA WATSO
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Élections provinciales 3 octobre 2022

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

 Du 12 au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

 Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 
  Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous à l’adresse indiquée sur votre avis*.
  Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

 Pour en savoir plus 

  Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
  Communiquez avec nous : 

 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Nouveauté

  Jusqu’au 19 septembre à 21 h, vous pouvez faire une demande en ligne pour modifier votre inscription ou pour 
vous inscrire à la liste électorale à l’adresse www.elections.quebec/inscription. 

  N’attendez pas le 3 octobre pour vous inscrire sur la liste, il sera trop tard !  

 Vivez la démocratie en famille !

  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant aux petits bureaux de vote.  
Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux de vote permettent aux enfants de répondre à une 
question spécialement conçue pour eux. Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi. Pour en savoir plus  
sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez  
avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    Votez le jour des élections Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    Votez par anticipation

  Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation  
sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

  Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte de rappel jaune reçue 
par la poste ou sur notre site Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter  
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
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URGENCE 24 HEURES 
Assurance responsabillité 
servicesdarbresdelasablonniere.com

Jacques Thériault Watso est membre de la Première Nation des
Abénakis d’Odanak. Charpentier-menuisier de formation et actuellement
conseiller au Conseil des Abénakis d’Odanak, il est depuis toujours un
défenseur du territoire abénaki, le Ndakina. Pour lui, les valeurs de
Québec solidaire coïncident avec les valeurs des Premiers Peuples. 

Jacques compte être un député au service des agriculteurs et défendre
une plus grande accessibilité aux programmes sociaux pour les gens à
faible revenu ainsi qu’aux programmes d’entraide pour les aîné·e·s. 
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Le Québec est à une étape cruciale de son histoire. Pour relever
les défis du 21e siècle, votons pour l’équipe qui fait le seul pari qui
mérite d’être lancé, celui du courage et de l’ambition. Québec
solidaire est la seule alternative sérieuse à la CAQ.  

Le 3 octobre, c’est le temps de changer d’ère.

NOS PRIORITÉS : 
 
• Mettre en œuvre le meilleur plan pour faire face à la crise 

climatique 
 
• Protéger les familles contre la hausse vertigineuse du coût de la vie 
 
• Régler la crise du logement et donner la chance à toute une 

génération d’accéder à la propriété 
 
• Reconstruire notre système de santé en misant sur la prévention 

et l’accès aux soins de proximité

Actualités

Trois enjeux
prioritaires
La Table des MRC du Centre-du-Québec 
présente ses demandes aux candidats.

Les membres de la Table des
MRC du Centre-du-Québec pro-
fitent du contexte électoral pour
cibler trois enjeux prioritaires
qu'ils présentent aux candidats
en vue du prochain scrutin. Pre-
mièrement, les élus demandent
la création d'un fonds dédié à
l'économie et à la prospérité du-
rables pour soutenir la région
avec des enjeux tels que le
manque de main-d'oeuvre et la
pénurie de logements, entre au-
tres. Ils demandent ensuite de
désigner le Centre-du-Québec

comme région pilote pour une
couverture cellulaire complète.
Troisièmement, les membres de
la Table des MRC demandent la
tenue d'un sommet régional sur
la santé pour améliorer les soins
de proximité et identifier les ser-
vices à décentraliser. 

La Table des MRC réunit les
cinq MRC du Centre-du-Québec,
toutes représentées par trois
élus, soit les préfets, préfets sup-
pléants et le maire de la munici-
palité la plus populeuse de leur
territoire. [F.B.]

Engouement pour la
Fête des moissons

La Fête des moissons,
présentée le 10 septembre
dernier à Nicolet, a suscité un
véritable enthousiasme de la
part du public. En effet, les
nombreuses activités proposées
pour l'ensemble de la famille ont
attiré près de 7 000 visiteurs à la
Place Nitek Laser. « De la fanfare
à la fermette en passant par les
manèges et les feux d'artifice,
l'ensemble de la famille y a

trouvé son compte », notent les
organisateurs de l'évènement,
soulignant qu'il s'agit d'un
achalandage record dans le
cadre du 350e anniversaire de la
Ville. « Après plus d'un an à
préparer les festivités du 350e,
dont la Fête des moissons,
l'équipe des services à la
communauté était extrêmement
ravie de voir l'engouement
entourant l'activité. »     [F.B.]

Fermeture préventive du pont
de La Visitation-de-Yamaska

Le pont des Moulins, situé sur
la route 226, au-dessus de la ri-
vière Nicolet, à La Visitation-de-
Yamaska, est fermé à la circula-
tion depuis le 7 septembre
dernier. Selon le ministère des
Transport, il s'agit d'une ferme-
ture préventive rendue néces-
saire en raison d'une anomalie
qui a été observée au niveau de
membrures lors d'une inspection.
La structure demeurer fermée

jusqu'à ce qu'une intervention
soit réalisée pour corriger la si-
tuation. Le ministère invite les
usagers à emprunter un chemin
de détour par les routes 226, 255,
132 et 259 sera mis en place. Ce-
pendant, après révision, le pont
est rouvert aux piétons et aux
cyclistes. Afin de connaître les
détails des entraves en cours et
à venir, la population est invitée
à consulter Québec 511.     [F.B.]
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Donald
Continuons.

Martel
N I C O L E T- B É C A N C O U R

AGENTE OFFICIELLE ROXANNE RINFRET

C’est avec détermination 
que je désire continuer d’être là 

pour vous et de travailler 
avec toute mon énergie afin 

d’assurer la vitalité et la qualité 
de vie dans nos collectivités !

Un incendie ravage l'Hôtel
Traversy de Pierreville
Une fois que le nettoyage sera complété, les propriétaires 

ont l'intention de le reconstruire.
PAR JOCELYNE HAMEL

L'Hôtel Traversy de Pierreville a été la
proie des flammes dans la nuit du 6 au 7
septembre 2022. Les pompiers de la Régie
d'incendie Pierreville - Saint-François-du-
Lac sont intervenu pour combattre le bra-
sier aux alentours de minuit. Ils ont reçu
l'assistance de leurs confrères de la Régie
incendie Lac St-Pierre de Baie-du-Febvre
de même que du Service de sécurité in-
cendie de Nicolet qui ont fourni des ca-
mions-échelles.

Les immeubles avoisinants ont été
épargnés grâce au travail des pompiers
avec l'intervention d'une pelle méca-
nique, prêtée par une entreprise de la ré-
gion et arrivée sur les lieux au tout début
de l'incendie, pour empêcher la propaga-
tion du brasier. Des débris jonchant le sol

ont d'ailleurs obligé les autorités à fermer
les rues Georges et Maurault (route 132). 

L'incendie a finalement été maîtrisé
tard dans la nuit. Le bâtiment est une
perte totale et on n'a rapporté aucun
blessé. La Sûreté du Québec a par ailleurs
dépêché sur place un technicien en
scènes d'incendie pour tenter de déter-
miner les causes précises de l'incendie. 

Rappelons que le bâtiment avait fait
l'objet d'une ordonnance de démolition
émise par la Cour supérieure, le 6 janvier
2021. Acquis récemment par un groupe
d'investisseurs privés qui voulaient res-
taurer l'immeuble, le dossier s'est re-
trouvé au cœur d'une controverse qui a
divisé les élus municipaux. 

Les propriétaires actuels ont l'intention
de reconstruire l'hôtel. Lire le texte
d'Alain Dubois dans cette édition.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Les décombres de l'incendie qui a ravagé l'Hôtel Traversy de Pierreville ont entraîné 
la fermeture des rues Georges et Maurault.
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PAR DOMINIC CHARETTE

Depuis le printemps dernier, un travail
de collecte d'informations à teneur
historique est en cours à Saint-François-
du-Lac. Il est réalisé afin de préparer les
célébrations du 350e anniversaire de la
localité qui se tiendront en 2023. Une
bonne documentation et beaucoup de
ressources archivistiques existent déjà
pour assurer de solides fondations à ce
travail. Mais faire de l'histoire n'est pas
simplement se référer aux livres et aux
documents déjà publiés, ces fameuses
sources dans lesquelles nous puisons nos
renseignements. Pour creuser
davantage, il faut mobiliser d'autres
sources d'informations, trouver le moyen
adéquat pour les faire parler et apprécier
la valeur des renseignements qui
peuvent s'y trouver. 

C'est lorsque l'on s'intéresse à
l'information provenant des souvenirs
vécus par les individus que l'histoire peut
se corser. Subjectif, intangible, trop
injustement étiqueté comme anecdotique,
le souvenir a pourtant toute son
importance et sa valeur. Il fait partie
d'une catégorie plus vaste d'information
historique se rattachant au «patrimoine
immatériel.»

C'est à cette catégorie d'information
que nous sommes exposés quand nous
écoutons parler les résidents de longue
date.  La technique de collecte de
données tirée d'un témoignage fait boule
de neige : c'est en écoutant le
témoignage d'une personne que nous
notons d'autres noms d'individus à qui
nous devons aussi parler parce qu'ils en
connaissent plus encore sur un
événement précédemment évoqué.
L'enquête à mener prend de l'ampleur. 

Sans être toujours évidente, la valeur
de l'anecdote racontée peut se révéler
précieuse. C'est à partir des parcelles
d'informations soutirées d'une anecdote
que le travail historique se poursuit : il
faut être capable de rattacher ces
parcelles à un réseau plus vaste et
complexe d'informations qui, telle une
toile d'araignée s'étirant dans plusieurs
directions, finit par créer un portrait

d'ensemble, une trame historique, un
récit.

Subjectif est ce contenu immatériel
car, s'il n'y a pas de fausses histoires, on
aura bien compris qu'il existe parmi
celles et ceux qui racontent ce qu'il est
convenu d'appeler des «forceurs de
vérité.» L'expression vient justement
d'un témoignage recueilli voilà quelques
semaines. 

L'exemple suivant est évocateur : un
résident de longue date nous a dit que
l'ancienne voie ferrée (dont le tracé aligné
sur les vieilles piles dans la rivière se voit
encore) avait, à environ un kilomètre de
la rivière, un embranchement formant un
«Y» et se poursuivait en ligne droite
jusqu'à un endroit plus ou moins
incertain, près de l'actuelle route 143.
Dans sa jeunesse, il y a déterré des clous
de traverses. Encore de nos jours, une
visite sur le terrain dans le boisé nous
permet d'observer le tracé de cette
ancienne voie. Encore faut-il être fin
observateur pour le voir…

Le Centre d'Archives Régionales
Séminaires de Nicolet possède une
photographie aérienne de Saint-François-
du-Lac prise durant les années 1940. Sur

ce document, exactement à l'endroit
mentionné, on voit un tracé rectiligne qui
passe à travers le bois et se termine dans
les champs, près de la route 143. Ainsi,
l'information historique est validée par
une photographie d'époque et des
observations sur le terrain. Ce détail
aurait passé sous silence si cette
anecdote ne nous avait pas été contée.
Mais que retrouvait-on au bout de cette
voie ferrée? À ce jour, nos sources
d'information ne sont pas concluantes;
l'enquête doit se poursuivre. 

Quoi qu'il en soit, c'est devant pareille
source que le devoir de mémoire doit
aussi se faire. À la base, le but de la
commémoration est de mettre les
mémoires en commun.  «Ça me revient,
les souvenirs remontent en surface…»
nous a-t-on confié cet été, durant les
semaines de récolte. Récolte qui, par
ailleurs, s'est révélée à la fois abondante
et incomplète. Qui d'autre possèdent de
précieuses informations qui passeront
sous silence si nous ne réussissons pas à
les écouter? Il faut être honnête : trop
peu a été recueilli en une saison pour
nous permettre de prétendre avoir fait le
tour de tout ce qui s'est passé.  

Néanmoins, un processus
d'enregistrement des témoignages aux
fins de conservation a débuté. C'est un
travail de longue haleine qui peut
aisément s'étirer au-delà de l'année 2023
mais qui mérite d'être poursuivi. À ce
sujet, dans le sillage des travaux
effectués cet été par le comité, peut-être
qu'une relève est en train de se préparer;
il y a de quoi espérer. 

Mais le temps joue contre nous. Si l'on
nous dit d'aller parler avec telle ou telle
personne, trop souvent on nous précise
de faire vite; que le temps qu'il reste
pour le faire est compté… Et parfois,
malheureusement, il est déjà trop tard.
Tous les membres du comité
organisateur du 350e anniversaire
souhaitent remercier celles et ceux qui
ont partagé leurs souvenirs jusqu'à
présent. Si vous désirez collaborer à ce
moment-ci de l'année, il est encore
possible de le faire.  Contactez Josée
Bussière, conseillère en Développement
des communautés, au 450 568-2124. 

Ne sous-estimons pas la valeur d'un
souvenir. Le temps faisant son implacable
œuvre, le contenu du patrimoine
immatériel disparaît irrémédiablement à
mesure qu'une génération nous quitte.
Sachons faire une place à ces bribes de
mémoire dans la commémoration que la
municipalité de Saint-François-du-Lac
fera en 2023 car, au fond, si les artefacts
et les bâtiments peuvent survivre à la
mort, ils demeurent tous vulnérables au
fléau que représente l'oubli. 
    

P.S. L'auteur remercie le Centre
d'Archives Régionales Séminaire de
Nicolet ainsi que tous les gens qui lui
ont raconté de précieuses histoires. 

Le devoir de mémoire
Chronique
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PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Debout : Daniel Coutu (COPERNIC), Gérard Houle (OBV Yamaska), Yves Gastien 
(COGESAF), Gervais Pellerin (GROBEC), Claude Lefebvre (CRECQ) et Pierre Levasseur 
(Nature-Avenir). À l'avant : Emmanuel Laplante (GROBEC), Rémi Gaudreau 
(COPERNIC) et Andréanne Blais (CRECQ).

Environnement : les enjeux
Les organismes environnementaux du Centre-du-Québec 

présentent leurs demandes aux candidats de la région.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Dans le cadre de la campagne électo-
rale québécoise, sept organismes environ-
nementaux du Centre-du-Québec
interpellent les candidats sur les enjeux et
les priorités de la région en matière d'en-
vironnement.

« Le prochain gouvernement devra dé-
montrer son engagement par des inves-
tissements importants répondant aux
enjeux et aux actions soulevés pour notre
région », lance Claude Lefebvre, prési-
dent du Conseil régional de l'environne-
ment du Centre-du-Québec (CRECQ) et
maire de Baie-du-Febvre. Il ajoute que les
organisations régionales sont engagées et
possèdent l'expertise nécessaire pour la
réalisation des actions proposées. 

Cette initiative regroupe les organismes
de bassins versants COGESAF, COPER-
NIC, GROBEC et OBV Yamaska, le Conseil
régional de l'environnement du Centre-

du-Québec (CRECQ), l'organisme de
conservation Nature-Avenir et le Comité
ZIP Les Deux Rives. 

Les enjeux pris en compte par le re-
groupement concernent les milieux natu-
rels, les milieux hydriques, matières
résiduelles, agriculture et foresterie,
changements climatiques et aménage-
ment du territoire, gouvernance. 

Les organismes environnementaux de
la région centricoise proposent plus d'une
vingtaines d'actions à l'intention des can-
didats, parmi lesquelles l'adoption d'un
objectif national d'au moins 30% d'aires
protégées d'ici 2030; l'optimisation du po-
tentiel récréotouristique du Saint-Laurent
et ses tributaires; la bonification de l'aide
financière et technique offerte aux muni-
cipalités pour la gestion des eaux usées
municipales ainsi que la mise en place de
mesures pour d'accroître l'accompagne-
ment des agriculteurs en vue de réaliser
la transition agro-écologique. 
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La Tribune libre

À mes amis lecteurs de L'annonceur
PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE 
 

En ce moment où je vous écris
ces mots, je suis triste, triste
aussi depuis l'annonce de mon
départ comme curé de la
paroisse Saint-Michel, compre-
nant les communautés
chrétiennes Saint-Gérard-
Majella, Saint-David et Yamaska.
On ne quitte pas une paroisse
sans tristesse après 17 ans de ser-
vice. Tristesse qui s'est amplifiée
avec des événements doulou-
reux qui ont suivi cette annonce
avec ces mots lourds de sens et
de conséquences : « La paroisse
n'a plus d'argent ». 

Comment, dans de telles cir-
constances, ne pas être habité
par un sentiment d'échec ? 
Certes, pas seulement un senti-
ment d'échec personnel, mais
également un sentiment d'échec
ecclésial. Quand je suis arrivé à
la paroisse Saint-Michel en 2005,
il y avait encore une assistance

agréable aux célébrations reli-
gieuses du dimanche. Avec les
années, l'assistance s'est clairse-
mée au point qu'elle n'était tout
au plus qu'une centaine de per-
sonnes à mon départ. Cela n'est
pas particulier à la paroisse de
Saint-Michel ; c'est une réalité
qui touche les paroisses du Qué-
bec, d'où cette question :
Avons-nous échoué dans notre
annonce de Jésus Christ ? 

Les faits parlent. Après le
regroupement des paroisses, des
fermetures d'églises, l'absence
de nouveaux arrivants, des
jeunes en particulier, aux célé-
brations religieuses, tout cela
s'est vécu dans la douleur et la
peine. Maintenant, nous assistons
au super regroupement de
paroisses sous le thème « Unité
pastorale ». C'est notre évêque,
Mgr André Gazaille qui en don-
nait la raison principale à chaque
création d'unités pastorales, nous
avons de moins en moins de prê-

tres et nous pouvons ajouter de
moins en moins de fidèles aux
célébrations religieuses. Depuis
17 ans, le diocèse de Nicolet n'a
pas eu un prêtre de plus ; actuel-
lement, il n'y a personne en
formation pour devenir prêtre.

Des jours sombres s'annoncent
pour nos paroisses et notre
Église. Parlant du peuple de Dieu,
devenue une vallée d'ossements
desséchés, le Seigneur Dieu pose
cette question à son porte-parole
le prophète Ézéchiel : « Ces
ossements vivront-ils ? » J'ap-
précie la réponse du prophète : «
Seigneur Dieu, c'est toi qui le
sait, » La réponse question
d'Ézéchiel est la réponse que
nous pouvons donner quant à
l'avenir des communautés chré-
tiennes et de l'Église. Notre
Église du Québec, nos paroisses
sont-elles des vallées d'osse-
ments desséchés ? 

Suis-je triste ? Oui ! Déses-
péré? Pas encore! Pourquoi ? 

C'est une intuition personnelle.
Depuis quelques 10 ans, je côtoie
Etty Hillesum, une juive hollan-
daise morte dans un camp de
concentration à l'âge de 29 ans
en 1943, non pas à cause de sa
foi en Dieu, mais en solidarité
avec son peuple, le peuple Juif.
Les trois années qui ont précédé
sa mort, Etty a tenu un journal
personnel, publié en français,
sous le titre, Les écrits d'Etty Hil-
lesum. Journaux et lettres
1941-1943. Sans rien annoncer,
elle écrit où Dieu se trouve : « Il 
y a en moi un puits profond. Et
dans ce puits, il y a Dieu. Parfois
je parviens à l'atteindre. Mais
plus souvent, des pierres et des
gravats obstruent ce puits et
Dieu est enseveli. Alors il faut le
remettre au jour. Nous avons fait
beaucoup d'efforts pour mettre
Dieu et Jésus Christ au goût du
jour. S'il était simplement au plus
profond de nous sous un amas de
pierres et de gravats ? C'est

pourquoi je ne désespère pas
encore. » 

J'ai trouvé ma joie et mon
bonheur à collaborer avec la
publication de L'annonceur. Je
remercie le journal de m'avoir
ouvert ses pages. Je tiens à
remercier particulièrement,
Monsieur François Beaudreau,
éditeur adjoint, de m'avoir
ouvert toutes grandes les portes
de son journal afin que j'y écrive
mes réflexions. Je considère que
c'est aussi la mission du prêtre
de réfléchir tout haut sur les
enjeux qui touchent l'Église et la
société et de partager ses
réflexions avec ceux et celles qui
veulent bien l'entendre, non pas
pour penser comme moi, mais
pour penser avec moi. J'espère
continuer ma contribution, selon
les circonstances. Je laisserai à
François ou à l'équipe la décision
de juger l'à propos de ma
réflexion pour le journal L'annon-
ceur.

PAR MARIO COURCHESNE

JARDIN
À la suite de circonstances

tragiques, mort d'homme et
déprime, de la part de sa
collègue de travail et grande
amie, je me suis retrouvé en
pleine tempête, à la tombée du
mois de mars dernier, à copiloter
avec Karl Grondin la grosse
chaloupe du Théâtre Belcourt
pour la mener à bon port. Et moi
qui pensais être à la retraite
jusqu'à la fin des temps, faut
croire qu'elle n'était pas fermée
et barrée à double tour. Ben, ben

occupé, je me suis retrouvé,
genre, « Cours Forrest Gump
cours. » Ce qui a provoqué,
entre autres, à manquer de
temps pour jardiner
agréablement.  

Malgré cet état de fait et une
température printanière plutôt
maussade, j'ai quand même
réussi à mettre quelques graines
en terre et à être ben fier du
travail accompli. Or, par un beau
matin fin juin accroupi au jardin
j'étais, arrachant délicatement
des herbes dites mauvaises à
travers les fines herbes que je
caressais tendrement pour en
faire ressortir le délicat parfum,
au septième ciel, en état de
pâmoison j'étais. Je me relève,
fourbu et courbaturé, pour aller
zieuter les autres plantes. Choc
quasi mortel, une vision
d'horreur m'est apparue.
Tomates, haricots, piments,
bettes à carde et salades avaient
été dévorés et rasés jusqu'au
trognon par des chevreuils qui
pour la première fois après plus
de quarante ans n'ont pas eu

peur de mes brimbales et de mes
bonshommes Sept Heures. Mort
dans l'âme, je me suis retrouvé
et sur le bord de la rivière m'en
suis allé. Non pas pour m'y jeter
et m'y noyer, mais pour pleurer.
Les flots étaient calmes, après un
long silence à méditer mon reflet
dans l'eau s'est mis à me parler.
Je comprends ta peine, cher ami,
après un labeur aussi ardu à
nourrir la terre et vouloir donner
à manger à l'humanité, dur et
noble métier que celui de
jardinière, de jardinier. Regarde
! Et là la rivière s'est transformée
en immense téléviseur où
défilaient des milliers de bonnes
gens, de paysans de partout sur
terre qui cette année seulement
se sont fait détruire, saccager,
voler leur lopin de terre par la
nature ou par des mains tachées
de sang. J'y remarqué cette
vieille dame ukrainienne en
pleurs, assise devant un trou
béant, là où était son jardin qui
avait volé en éclats à cause d'un
obus et tout à côté sa chaumière
toute dévastée. À la maison suis

revenu avec la ferme intention
de jardiner à nouveau l'an
prochain en tentant de mieux
protéger le fruit de mon labeur.
Mais comment ? 

OUI JE LE JURE
Cela se passe à la mi-temps

des années 70. Je viens de
décrocher un emploi à la Défense
nationale à Nicolet. Pour ce faire,
je me retrouve dans un petit
local sobre avec un sergent de
l'armée canadienne et un
fonctionnaire en civil. Sur le mur
en face de moi il y a un crucifix
et un beau grand portrait
d'Élisabeth ll. Le fonctionnaire
sort une bible, j'y appose ma
main droite et je jure devant
Dieu et devant Sa Majesté la
reine Élisabeth ll d'Angleterre de
respecter ce lieu de travail et de
ne révéler à personne tout ce qui
pourrait ressembler à des secrets
d'État. Rien de moins. C'est fou
pareil quand on y pense vraiment
comment le genre humain a ce
grand besoin de symboles, de
croyances, d'idoles pour aider à

supporter le poids de son
existence. La monarchie, la
religion, les vedettes du sport et
des arts, et j'en passe, en font
partie. Dure et noble quête
d'être libre avec soi-même ! 

ÉLECTIONS
Eurêka, j'ai trouvé ! Non pas

pour qui voter, encore moins
pour vous dire pour qui voter,
mais comment mettre à l'abri
l'an prochain mon petit potager
de l'appétit vorace des brigands,
des bêtes et des bestioles ? Je
vous explique ma trouvaille.
L'heureux ou l'heureuse élu(e) de
mon comté qui gagnera ses
élections j'irai lui piquer une de
ses pancartes sur un poteau
d'Hydro et la mettrai en plein
centre de mon jardin, et ce en
tout respect pour cette personne
qui se dévouera corps et âme
pour bien nous gouverner. Et
ceci n'est pas une promesse
d'élections. Selon vous, quelle
grosse face de député héritera
du dur et noble métier
d'épouvantail à moineaux?

Les mots et les maux de Mario
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Cette Journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux
survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. 

À la rencontre des communautés autochtones

Un événement commémoratif et festif présenté par le Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre en collaboration avec la communauté des Abénakis
d'Odanak .

29 septembre de 9 h à 15 h
Parc Lafrenière au 26 rue Ally, Pierreville

Conférence, contes, activité de panier à tisser et battage de frêne, iosques d'artisanat, 
de plantes médicinales, de dégustation de mets traditionnels Abénakis, chant d'honneur, 

festif autochtone et danse. 

Nous vous invitons à porter le chandail orange. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

CHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUECHAQUE

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTECOMPTE
ENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANTENFANT

Pour plus d'informations : 450 568-3198 poste 106

Activité organisée pour souligner la

Journée nationale 
de la vérité et de 
la réconciliation 
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Actualités

Dr Karl Shooner, le ministre Lionel Carmant, Sylvain Houle de la Coop de santé, le 
député Donald Martel et Dr Richard Proulx.                PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 

Santé mentale : une priorité
Le ministre délégué à la Santé et aux Ser-
vices sociaux, Dr Lionel Carmant, et le
député sortant de Nicolet-Bécancour, Do-
nald Martel, étaient de passage dans les
installations de la Coopérative de solida-
rité santé Shooner et Jauvin de Pierre-
ville, le 1er septembre 2022, pour
rencontrer les intervenants en santé de la
région du Bas-Saint-François. 

L'équipe médicale du Groupe de méde-
cine de famille (GMF) Pierreville ainsi que
le Dr Richard Proulx, médecin responsa-
ble du GMF de Saint-Léonard-d'Aston et
Jean Vollant, directeurs général du Cen-
tre de Santé d'Odanak participaient à
cette rencontre. Les responsables des
soins de santé de la région demandent
d'ajouter les services d'une infirmière
praticienne en santé mentale, à raison de

cinq jour par semaine, partagés entre
Odanak, Pierreville et Saint-Léonard-
d'Aston. « Les besoins pour des services
en santé mentale sont criants dans notre
région. Le taux de vulnérabilité du Bas-
Saint-François est le double de la
moyenne nationale », explique le direc-
teur général de la Coop de santé, Sylvain
Houle. Il précise que la Coopérative dis-
pose d'un local disponible pour accueillir
une ressource en santé mentale. L'ajout
d'une infirmière praticienne en santé
mentale en GMF serait une première au
Québec. Lors de la rencontre, le ministre
Carmant s'est montré ouvert à une telle
initiative favorable, soulignant que cela
pourrait devenir un projet pilote suscep-
tible d'être répété au niveau de la pro-
vince. [J.H.]
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Consultez nos experts

Achète  antiquités 
de tous genres, 

succession, 
surplus de ménage. 

Saint-François-du-Lac 
Daniel 450 517-8702

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

695, Haut de la Rivière, Pierreville  
450 568-7173   Téléc. : 450 568-6345

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

400, rue Notre-Dame 
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0 
Téléphone bureau : 450 568-2124 / télécopieur : 450 568-7465 

 
Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca 

Site web : www.saintfrancoisdulac.ca

Municipalité de Pierreville 
26, rue Ally, Pierreville 

Québec J0G 1J0

Tél. : 450 568-2139  Téléc. : 450 568-0683 
Urgence : 450 880-0697 / info@municipalitepierreville.qc.ca

L’ostéopathie restaure et 
maintient l’équilibre du corps.

251, Haut de la Rivière, Pierreville 

450 568-3523

Céline Joyal 
Ostéopathe D.O. 
Certificat-cadeau, reçu assurance

Association

NATUROPATHES 
OSTÉOPATHES 
MASSOTHÉRAPEUTES 
KINÉSITHÉRAPEUTES 
ORTHOTHÉRAPEUTES

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

www.excellencecarrosseriesj.com

Consultez nos experts
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Outils gratuits ou à petits prix pour faire
sauver du temps aux entrepreneurs

Sauver du temps précieux

PAR ÉMILIE POIRIER 

Nous le savons, les entrepre-
neurs sont des gens très occupés
et qui portent plusieurs cha-
peaux. Ils ont énormément de
tâches à accomplir chaque
semaine, et ils manquent de
temps. Voici donc plusieurs outils
(logiciels, sites web et applica-
tions), qui vous permettront de
sauver du temps. Vous en aurez
ainsi d’avantage pour développer
votre entreprise ou pour passer
du temps avec vos proches!

1-JASPER – 10 000 PREMIERS
MOTS GRATUITS
Plutôt que d’écrire vos articles
de nouvelles, vos infolettres,
bref tous les textes que vous
avez à écrire, vous pouvez
utiliser un outil qui permet de
les dicter à l’oral. Il y en a
plusieurs qui fonctionnent très
bien sur le marché et ce dans
plusieurs langues, mais nous
vous en listons ici un qui a été
testé et approuvé; Jasper. Vous
sauvez ainsi du temps de rédac-
tion et de correction, et vous
pouvez même dicter vos textes
pendant que vous conduisez
(assurez-vous toutefois d’in-
staller le tout avant de vous
mettre au volant).

2-GOOGLE ANALYTICS 
100% GRATUIT
De par ses nombreuses fonction-
nalités de récolte et de colliga-
tion de données, Google
Analytics vous permet d’analyser
le trafic de votre site web. Vous
saurez ainsi qui sont vos visi-
teurs d’un point de vue démo-
graphique (âge approximatif,
sexe, villes, etc.), d’où ils vien-
nent (Facebook, Google
recherche organique, publicité
payée, etc.) et comment ils se
déplacement dans votre site
web (quelles pages ils visitent,
pendant combien de temps,
etc.). C’est vraiment une mine
d’or pour qui sait lire les données
s’y retrouvant.  

3-GOOGLE MY BUSINESS 
100% GRATUIT
Cette fiche d’entreprise offerte
par Google vous permet d’avoir
plus d’espace dans les résultats
de recherche organique de
Google tout en y accumulant des
avis de consommateurs aux-
quels vous pouvez répondre. De
plus, cette fiche regroupe des in-
formations pertinentes pour les
clients qui vous cherchent,
comme vos heures d’ouverture,
le lien vers votre site web, votre
numéro de téléphone, etc.

4- GOOGLE SEARCH CONSOLE
100% GRATUIT
C’est encore un produit de
Google, mais il est lui aussi très
pertinent. Il permet d’améliorer
son référencement organique
(SEO) et de recevoir des alertes
lorsque certaines pages de notre
site (ou tout le site) sont problé-
matiques (pages qui boguent,
textes trop larges pour les écrans
de cellulaire, etc.) 

5- SLACK – FORFAITS GRATUIT
ET PAYANTS DISPONIBLES
Si vous êtes surchargés par les
courriels, ceci est LA solution
pour communiquer avec votre
équipe. Vous sauverez énormé-
ment de temps de gestion de
courriels et la classification de
ces derniers. Vos employés et/ou
pigistes pourront discuter entre
eux sans vous mettre en CC mais
tout en vous gardant au courant
des développements et vous
pourrez aussi communiquer avec
eux. Les options de messagerie
traditionnelles y sont aussi inté-
grées; possibilité de taguer,
émoticônes, liens cliquables ex-
ternes, envois de documents et
de photos, etc. En bref, utilisez
les outils qui sont à votre disposi-
tion vous permettra de sauver un
temps précieux.

HAUTE 
SÉCURITÉ 

LOCATION de  
REMORQUE

Bateau, chaloupe, VR, motorisé, 
remorque, meubles, électroménagers 
VTT - motoneige - auto - camion - etc

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

RBQ 1180-7781-24 RBQ 2852-6366-44

• Excavation - Transport 
• Sable, Gravier - Terre tamisée 
• Béton recyclé 
• Travaux agricoles 
• Installation septique

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

Un service efficace et rapide

CLAUDE CHAPDELAINE
Maître électricien

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

R.B.Q. 
5648-7119-01

Un entrepreneur 
présent dans 

sa région
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PAR VALENTINE ROCHE, SADC 

Le Réseau RH Nicolet-Bécan-
cour, qui a pour mission de per-
mettre le réseautage et la forma-
tion d’employés et de gestionnaires
en ressources humaines, se renou-
velle pour une 9e année. Le comité
organisateur présente cette année
une programmation sur mesure
pour répondre aux besoins des pro-
fessionnels des territoires de la
MRC de Bécancour et de la MRC
de Nicolet-Yamaska.

Ce sont quatre formations et une
activité réseautage qui seront au
programme afin de permettre aux
membres d'améliorer leurs pra-
tiques en gestion des ressources
humaines. La première rencontre
se tiendra le 30 septembre
prochain à l’occasion d’une forma-

tion ayant pour titre Aborder la 
détresse psychologique des em-
ployés : guide pratique et qui sera
donnée par Monique Bessette, psy-
chologue et conférencière. Suiv-
ront dans l’année ces différentes
thématiques : Les compétences re-
lationnelles pour les gestionnaires et 
chefs d’équipes avec Coefficient RH,
Bâtir des équipes avec les talents : 
développer son potentiel avec le
Groupe Conseils MCG et La  com-
munication qui inspire la confiance 
: les défis des générations avec le
Groupe Conseils MCG. 

L’activité de réseautage sera sur
le thème de l’intégration et sur la
façon de créer l’ouverture entre
les travailleurs québécois et
étrangers. Il suffit de contacter la
SADC de Nicolet-Bécancour pour
devenir membre du Réseau.

Outre les formations et l’activité
réseautage, le partage d’idées et
d’outils de travail seront au coeur
des rencontres. Celles-ci don-
neront l’occasion aux participants
de se ressourcer sur le plan pro-
fessionnel et d’accéder à un
réseau de contacts. 

Par le biais de ses activités et
de ses moyens de communication,
le Réseau RH Nicolet-Bécancour
contribue activement au
développement de la profession et
des compétences de ses membres. 

Ce réseau est coordonné par la
SADC de Nicolet-Bécancour, en
partenariat avec la MRC de Nico-
let-Yamaska, la MRC de Bécancour
et le bureau de Services Québec
de Bécancour.

Le Réseau RH Nicolet-Bécancour présente sa nouvelle programmation
Pour répondre aux besoins des professionnels

Sur la photo (dans l'ordre) : Les membres du comité organisateur RH : Pierre-Alexandre Trem-
blay, conseiller RH de Rovibec Agrisolutions, Valentine Roche, conseillère en développement
à la SADC de Nicolet-Bécancour, Marie Line Boucher, conseillère RH de Transervice. Absents
sur la photo : Annie Cossette, conseillère aux entreprises de Services Québec, Karine Béliveau,
conseillère en développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska et Daniel Béliveau,
MRC de Bécancour.
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8, rue Descôteaux, Pierreville 450 881-1009
ACCÈS 24/7 | SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ

1 MOIS GRATUIT 
 avec un abonnement de 3 mois et plus

Une perte de près de 11 milliards $
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

− Les entreprises du Québec
sont frappées de plein fouet par
la pénurie de main-d'œuvre qui
leur fait perdre près de 10,7 mil-
liards de dollars, selon une nou-
velle note de recherche publiée
dernièrement par la Fédération
canadienne de l'entreprise indé-
pendante, la FCEI. 

«Nous savions que la pénurie
de main-d'œuvre avait des inci-
dences très négatives sur les di-
rigeants de PME. Ces derniers
doivent travailler plus d'heures,
comme leurs employés, et sont
contraints de refuser des
contrats et des opportunités d'af-
faires. Aujourd'hui, on peut met-
tre un chiffre sur les pertes des
PME: près de 11 G$ en un an!
Elles auraient vraiment pu bé-
néficier de ces sommes pour se
redresser, croître et dynamiser
leurs régions. L'enjeu de la pé-
nurie est une très mauvaise nou-

velle pour les dirigeants de
PME», déclare François Vincent,
vice-président pour le Québec à
la FCEI. 

Le manque d'employés est cité
par 86 % des propriétaires de
PME du Québec comme l'enjeu
le plus difficile à surmonter en
2022, juste après la hausse des
coûts (énergie, intrants, etc.) men-
tionnée par 87 % d'entre eux.  

La Fédération rappelle qu'elle
a soumis à de nombreuses re-
prises les demandes prioritaires
des PME au gouvernement du
Québec pour contrer la pénurie
de main-d'œuvre, soit de dimi-
nuer les taxes et les impôts; bo-
nifier les crédits d'impôt pour en-
treprises afin de leur permettre
d'offrir de meilleures conditions
de travail; aider les PME à trou-
ver des candidats dans leur ré-
gion (faciliter l'arrimage entre
chercheurs d'emploi et em-
ployeurs) ainsi que faciliter l'ac-
cès aux travailleurs immigrants

et réduire les délais de traite-
ment des demandes d'embauche
visant ce type de main-d'œuvre.

« Le gouvernement du Québec
a adopté beaucoup de mesures
pour épauler les entreprises qui
cherchent des employés et vient
d'apporter des modifications
pour que toutes les PME aient
accès aux crédits d'impôt per-
mettant d'attirer les travailleurs.
La FCEI s'appliquera à faire
connaître les programmes qui
existent pour les PME», explique
François Vincent. 

La Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante
compte 95 000 membres dans
tous les secteurs d'activité et
toutes les régions. Elle vise à
augmenter les chances de succès
des PME en défendant leurs in-
térêts auprès des gouverne-
ments, en leur fournissant des
ressources personnalisées et en
leur offrant des économies ex-
clusives. 

Pénurie de main d’oeuvre

Avis public 
 Travaux de récupération et de détonation de munitions explosives non explosées (UXO)  

 
En raison de travaux de récupération et de détonation de projectiles au lac Saint-Pierre, il est possible 
que des bruits d’explosion et des vibrations soient ressentis au cours des mois d’octobre et novembre 
2022.  Ces travaux sont réalisés dans le cadre des activités menées par le ministère de la Défense 
nationale pour réduire le risque que posent les UXO au lac Saint-Pierre.  
 
Pour plus d'information, contactez un représentant du ministère de la Défense nationale au 
1-844-LSP-UXOS (1-844-577-8967). 

 
Public Notice  

Unexploded Explosive Ordnance (UXO) Recovery and Detonation Work  
 

Due to upcoming work involving the recovery and detonation of projectiles at Lac Saint-Pierre, it is 
possible that noise and vibrations from the explosions may be felt during October and November 
2022. These works are carried out as part of activities performed by the Department of National 
Defence to reduce the risk posed by UXO in Lac Saint-Pierre.  
 
For more information, contact a representative of the Department of National Defence at 
1-844-LSP-UXOS (1-844-577-8967). 
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LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450.568.0505 info@equipementsraydan.com 

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
M170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/ 8,6 LB

PDSM 289,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE STIHL SÉLECTIONNÉE③. 

La trousse inclut : Coffre WoodsmanMD • Chaîne OILOMATICMD • Casquette STIHL

Entrepreneur général en construction et rénovation 
Revêtement extérieur 

Résidentiel et commercial 
 

Vous avez un projet ? 
Que ce soit pour une nouvelle maison 

une rénovation ou un immeuble commercial, 
nous avons l’expérience. En affaires depuis 2008

Affaires

L’avantage des sondages de
satisfaction en ligne

Prendre le pouls de votre clientèle

PAR ÉMILIE POIRIER 
−
La récolte de données par rapport à la satisfaction de la clientèle est
une pratique courante depuis de nombreuses années. Les outils de
sondage en ligne ont cependant permis une nouvelle façon de faire,
plus abordable et plus efficace. 

Cette technique a de nombreux avantages :
•  

- Pas de frais de téléphonistes 
- Analyse des résultats instantanée et création de graphiques

automatique 
- Liste numérique des réponses, incluant les réponses aux

questions ouvertes 
- Possibilité de créer différents types de questions sans mélanger

le répondant; questions ouvertes et fermées, questions à
échelle de Likert, questions à choix de réponse, etc. 

- Pas de frais d’impression 
- Pas de perte de fichiers  
- Plus grand contrôle de la confidentialité des répondants 

Mais elle a aussi certains désavantages : 

- Il faut trouver les répondants (base de données internes, -
réseaux sociaux, etc.) 

- Contact moins direct avec les répondants 
- Moins de sentiment d’être investi dans le processus par les

répondants
- Plus grande difficulté à identifier les répondants 

De nombreux logiciels en ligne permettent de créer vos sondages
de façon rapide et facile; Survey Monkey en est un exemple. La plu-
part ont une offre de base qui est gratuite, et une offre payante si
vous souhaitez d’avantage d’options. Assurez-vous toutefois de res-
pecter les bonnes pratiques en terme de sondage si vous souhaitez
le faire vous-même afin d’éviter les biais de réponses. 

Et finalement, tout bon sondage se solde par une rigoureuse ana-
lyse des résultats, et ce de façon objective. C’est un excellent mo-
ment pour vous améliorer et pour prendre le pouls de votre clientèle.
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Nous terminerons notre 
saison estivale le  

17 septembre prochain.  
 

La direction ainsi que 
les employés tiennent 

 à remercier toute notre 
clientèle pour le bel été 

passé ensemble. 
 

Au plaisir de vous retrouver 
l’an prochain pour vous 

accueillir de nouveau 
parmi nous.

268, Rg de Ile Saint-Jean, St-François-du-Lac   450 568-5112 

6, Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 

 450 568-2716  
Courriel :  info@restaurantmacabane.com 

www.restaurantmacabane.com 

OUVERT   
Du mercredi  au dimanche de 11 h à 20 h

Que vous envisagiez de dé-
marrer une entreprise ou que
vous soyez déjà en affaires, il y a
quelques éléments que vous devez
absolument connaître pour rester
compétitif sur le marché actuel.

1. LE NUMÉRIQUE 
EST ENRACINÉ
Les services en ligne ont été si

efficaces pendant la pandémie
que les clients ne se priveront
plus jamais de leur commodité.
S’il peut sembler intimidant, au
premier abord, de mettre son en-
treprise en ligne, les capacités
que l’on acquiert et la visibilité
que l’on obtient sont inégalées, à
un point tel que le virage
numérique est devenu un incon-
tournable pour la grande majorité
des entreprises d’aujourd’hui.

2. LA COMMUNAUTÉ 
 EST LA CLÉ

Aucun propriétaire d’entreprise
ne peut faire cavalier seul, c'est
pourquoi votre réseau de contacts
et les différents collaborateurs

qui gravitent autour de vous con-
tribuent grandement à la viabilité
de votre entreprise. Continuez
donc à entretenir vos différents
réseaux et à cultiver des relations
significatives avec votre famille
et vos amis — ainsi qu’avec vos
fournisseurs et vos clients. Le
maintien de votre santé mentale,
l’existence d’un réseau de soutien
et l’engagement auprès de votre
clientèle sont autant d’éléments
qui feront une grande différence
dans votre réussite 

3.  TOUT EST DANS LES DÉTAILS 
Il est également essentiel de

connaître tout ce qui touche de
près ou de loin à votre entreprise.
Vous accordez de l’importance à
vos budgets, à vos dépenses et à
votre flux de trésorerie, mais
n’oubliez pas de vous renseigner
sur les lois fiscales en vigueur
dans votre région et sur toute
exigence légale qui pourrait s’ap-
pliquer à votre entreprise ; vous
ne voulez pas être pris au
dépourvu ou commettre une er-

reur coûteuse. Revoyez régulière-
ment votre plan d’affaires et
réfléchissez à la manière dont les
paramètres peuvent être ajustés,
ainsi qu’aux éventuelles ramifi-
cations.

Si vous pensez qu’il existe des
possibilités d’amélioration ou de
développement de votre entre-
prise, considérez les outils et les
ressources disponibles en ligne.
Par exemple, la subvention
Développez vos activités com-
merciales en ligne du gouverne-
ment fédéral propose du finance-
ment et du soutien pour aider les
entreprises à passer à l’ère
numérique. Si vous êtes admissi-
ble, vous pourriez obtenir la col-
laboration d’un conseiller en com-
merce électronique et recevoir
jusqu’à 2 400 $ pour vous aider à
adopter ou à améliorer vos tech-
nologies numériques. Vous trou-
verez de plus amples renseigne-
ments sur le site Canada.ca/adop-
tion-numerique.

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

Trois choses à savoir pour
toute petite entreprise

Jetez un coup d’oeil à ces trucs efficaces

Affaires
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Nous avons un tuyau pour vous 
 

Agricole / Commercial  
Municipal / Résidentiel  

Nous effectuons les transports hors norme.  
Soutien technique pour les projets particuliers. 
Notre vaste inventaire nous permet d’effectuer 

un service de livraison très rapide.

Tél.: 450.564.2130  
Sans frais : 1.877.PONCEAU

info@centreduponceau.ca  
www.centreduponceau.ca

Manon Lemire, prop. - 1461, Rg St-Pierre, Saint-Zéphirin Qc J0G 1V0

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

450 568-6187 / info@groupe132.ca

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

SERVICE DE DÉMOLITION DE TOUS GENRES 
Commercial - Industriel - Résidentiel 

Bâtiment de ferme - Fosse à purin - Immeuble - Maison  
Édifice à plusieurs étages - Commerce -  Local industriel

Affaires

PAR ALAIN DUBOIS

Joint au téléphone au surlen-
demain du brasier qui a réduit
en cendres l'Hôtel Traversy,
Franco Lagiorgia, qui avait ré-
cemment fait l'acquisition, avec
son partenaire Xavier Léger, de
l'immeuble situé au coin des
rues Georges et Maurault à
Pierreville dans le but de le ré-
nover, nous ont fait part de
leurs états d'âme. 

Il fait un retour sur les faits
des derniers jours.  D'abord
quelqu'un s'est introduit dans
l'édifice et au matin du mer-
credi 31 août, il constate qu'un
ou des malfaiteurs ont tenté de
mettre le feu à la bâtisse.  Une
enquête pour incendie criminel
est en cours, un bidon d'essence
a été retrouvé sur les lieux
entre autres.  Après avoir pro-
cédé à un nettoyage sommaire
des lieux, dans la nuit de jeudi
au vendredi 2 septembre, un ou
des malfaiteurs se sont encore
une fois introduits dans le bâti-
ment pour faire main basse sur
la réserve de barils de bière et
d'alcool.  Cette fois un suspect
fut pris en flagrant délit, alors
une deuxième enquête est en
cours.

À la suite de l'achat de l'éta-
blissement au mois d'avril der-
nier, certains conseillers n'ont
tout simplement pas voulu par-
ticiper à une rencontre où les
investisseurs voulaient informer
les membres du conseil munici-
pal de leur vision pour la réno-
vation de l'immeuble, ceux-ci
se concentrent plutôt sur les dé-
marches entamées pour démolir
le bâtiment. 

Entretemps, les investisseurs
ont reçu des messages ano-
nymes sous différentes formes
les invitant à « retourner chez
eux » et « vous n'avez pas af-
faires ici », et d'autres mes-
sages étant plus menaçants.  
Quoiqu'il en soit, pour les inves-

tisseurs il n'est pas question de
céder à ces affronts. 

Alors à la suite de ces mes-
sages et avertissements comme
le dit Franco Lagiorgia, « il sem-
ble qu'ils aient mis leurs me-
naces à exécution » et c'est ce
qui explique d'après lui qu'au
matin du mercredi 7 septembre,
l'Hôtel Traversy n'était plus
qu'un tas de cendres. 

Des enquêtes de différentes
instances tenteront de détermi-
ner si l'incendie qui a ravagé le
bâtiment du 1 rue Georges est
bien de source criminelle.  En-
tretemps, la décision des inves-
tisseurs est déjà prise : ils en-
tendent bien reconstruire et y
implanter une version réduite
de leur restaurant Messina ayant
pignon sur rue au centre-ville
de Longueuil, le tout au sein d'un
immeuble qui gardera le nom
Hôtel Traversy et respectera
l'architecture de l'édifice origi-
nal.

Si tout se passe bien, et que
leurs démarches pour obtenir
les autorisations pour la recons-
truction ne rencontrent pas
d'opposition, ils désirent procé-
der au nettoyage du site dès que
les différentes instances leur au-
ront donné l'autorisation de pro-
céder en ce sens et la construc-
tion du nouvel Hôtel Traversy
se fera le plus rapidement pos-
sible.  D'ici là, il affirme que leur
présence sera constante pour les
prochaines réunions publiques
du conseil municipal de Pierre-
ville.  D'ailleurs, lors de la séance
régulière du 13 septembre, bien
que le maire André Descôteaux
ait indiqué que trop de questions
en suspens restant sans réponse,
le sujet ne serait pas discuté lors
de cette assemblée et il a ra-
jouté que selon lui, « puisque le
jugement de la cour supérieur
visait la bâtisse, et que mainte-
nant cette bâtisse est tombée,
le jugement est sûrement tombé
également ».

Est-ce que l’Hôtel
Traversy renaîtra
de ses cendres ?
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Affaires

De la production bovine
aux bébés laitues pour
Alexandre Villeneuve
PAR FRANÇOIS FOURNIER −  
MRC DE NICOLET-YAMASKA

C’est le choix qu’a fait
Alexandre Villeneuve grâce à la
mesure Soutien au travail
autonome (STA) et du Fonds
d’investissement agroalimentaire
Nicolet-Yamaska (FIANY). Gérant
dans une ferme de veau depuis 13
ans, il prend alors la décision de
faire un virage à 180 degrés et de
devenir son propre patron.
Alexandre Villeneuve est ainsi
devenu producteur de bébés
laitues depuis le début de la
saison 2022. 

Le résident de Saint-Célestin
est heureux de sa décision, en
plus d’être très encouragé par ses
résultats obtenus jusqu’ici. Il est
également reconnaissant de l’aide
reçue du milieu en cours de
route.

« Même si je travaillais dans
l’élevage bovin, j’avais souvent
des petits projets de productions
horticoles à côté », explique
Alexandre Villeneuve avec un
sourire dans la voix. Si Alexandre
a tenté sa chance avec les
paniers de légumes durant une
saison, l’entrepreneur fait ensuite
la découverte des bébés laitues.
Cette variété devient rapidement
une option intéressante pour celui
qui souhaite se démarquer dans
le monde de la production
horticole.

« C’est plus savoureux, plus
sucré et plus croquant que les
pommes de laitues
conventionnelles et surtout ça
cause moins de gaspillage! » 
En effet, comme l’explique le
producteur, le goût des bébés
laitues est totalement uniforme.
Les feuilles intérieures ne sont
pas amères et leur taille convient
parfaitement aux petits ménages.
Chaque bébé laitue correspond à
une portion. C'est donc l’option

idéale pour consommer
quotidiennement des légumes.

L’entrepreneur vise
principalement le marché de la
restauration et des épiceries. «
Nous sommes toujours fébriles de
voir de jeunes entrepreneurs
dynamiques et passionnés qui
démarrent un projet dans notre
région. Sans compter
qu’Alexandre Villeneuve propose
des produits originaux qui
gagnent à être connus des
consommateurs. Nous lui
souhaitons donc le meilleur
succès possible dans son
entreprise », affirme le président
du comité investissement de la
MRC de Nicolet-Yamaska et
maire du Village de Saint-
Célestin, Monsieur Raymond
Noël.

UN SOUTIEN PRÉCIEUX 
Alexandre bénéficie
actuellement de la mesure
Soutien au travail autonome
(STA), dispensée par Services
Québec, pour l’aider à démarrer
son projet. Il s’agit d’une aide
financière sous forme d’allocation
hebdomadaire pour une période
pouvant atteindre 52 semaines.
L’entrepreneur explique que les
sommes économisées lui ont
permis d’investir dans son
entreprise. Il a donc fait
l’acquisition de matériel
d’irrigation. Comme pour
plusieurs légumes, les bébés
laitues ont besoin d’une bonne
circulation d'eau pour produire
efficacement, d’où l’importance
d’une irrigation efficace et
performante.

Le prêt du FIANY lui a
également été utile pour l’achat
d’équipement. L’horticulteur a
ainsi ajouté à son inventaire de la
machinerie pour les champs, une
chambre froide et une remorque
réfrigérée.

Alexandre Villeneuve n’était pas
en reste, car il a pu compter aussi
sur le financement de Créavenir
de Desjardins. Ce montant lui a
permis d’améliorer ses
installations en serre, en
acquérant un système de
ventilation et d’irrigation
automatique. Programme de
financement pour les 18 à 35 ans,
Créavenir soutient les jeunes
entrepreneurs qui n’ont pas accès
au crédit conventionnel. 

UN PROCESSUS QUI EN VAUT 
LA CHANDELLE 

Heureux de son choix,
l’entrepreneur de Saint-Célestin
conseille à ceux qui ont des idées
de foncer. 
« Il faut s’essayer et parler de
notre projet autour de nous. On
ne peut pas tout faire par soi-
même: donc, allez cogner aux
portes pour demander de l’aide!
», conseille Alexandre
Villeneuve.

Il avoue que les démarches
pour obtenir du financement
pourraient en rebuter certains,
mais qu’elles sont nécessaires
pour le bien être du projet.
Alexandre est également fort
reconnaissant de la rigueur du
personnel de la MRC. 

« Les conseillères en
développement économique en
ont vu d’autres. Elles nous
préparent à la réalité du monde
des affaires qui n’est pas un
monde licornes ». 

Il incite donc les futurs
entrepreneurs à demeurer
positifs durant tout le processus
de mise au monde d’une
entreprise : « Il y a beaucoup de
demandes à faire, mais il faut y
aller une étape à la fois. Les
engrenages entrent un dans
l’autre et la roue finit par
commencer à avancer! »,
conclut-il avec philosophie.

Changement de carrière
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Tilly Zorus
Ced et Gorobeï 

Auzou 
Avril 2022

Cette mignonne bande 
dessinée est séparée en 
neuf courtes histoires 
s'étalant sur huit à quinze 
pages chacune. Tout au 
long de l'album, nous 
vivons avec les Zorus leur 
arrivée dans une nouvelle 
ville. Avec la visite d'un de 
leurs voisins, nous prenons 
déjà conscience de 
l'originalité de leur ferme, 
ou plutôt des animaux qui y 
demeurent. De page en 
page, une panoplie de 
dinosaures se montrent la 
binette: glyptodon, 
stégosaure, diplodocus, 
tricératops, ptérosaures, et 
plusieurs autres.  

Malheureusement, une 
famille veut leur mettre 
des bâtons dans les roues, 
mais Tilly Zorus, jeune fille 
âgée de 9 ans, a plus d'un 
tour dans son sac pour 
défendre la ferme familiale. 
Cette histoire, remplie de 
dinosaures et saupoudrée 
d'humour, avec une 
héroïne qui n'a pas froid 
aux yeux, fera assurément 
plaisir aux enfants. 

La Merveille
Les frères Fan 

Scholastic
Avril 2022

Dans le monde minuscule 
des insectes, un étrange 
objet est tombé du ciel. Ce 
dernier suscite plusieurs 
hypothèses loufoques chez 
les différents personnages 
de l'album. Pendant ce 
temps, une araignée ratou-
reuse et cupide profite de 
la situation.

Ce livre apporte une belle 
dose d'humour et de 
réflexions dans un décor 
époustouflant décliné en 
teintes de gris. Excluant la 
dernière page, que deux 
éléments de l'histoire sont 
représentés en couleur.  

Encore une fois, les frères 
Fan ont effectué un travail 
exceptionnel. Chaque illus-
tration est une véritable 
œuvre d'art remplie de 
détails remarquables.

Je vous invite à découvrir 
ce magnifique album qui 
porte sur l'avidité et le 
partage avec des insectes 
tels que le phasme, le bou-
sier et la punaise des bois 
tout aussi attachants les 
uns que les autres.

Aventures au refuge 
Laura P. Sikorski 

Dragon d’or 
Novembre 2021 

Aventures au refuge met 
en lumière les bêtes 
abandonnées par leurs 
propriétaires pour mille et 
une raisons. Que ce soit à 
cause d'allergies ou 
encore de bêtises, comme 
c'est le cas pour Snow le 
lapin de l'histoire, ces 
animaux sont déposés au 
refuge en attente d'une 
nouvelle famille, et c'est 
exactement ce moment 
que nous vivons avec eux.

Snow sensibilise les 
lecteurs au fait qu'il y a 
une manière d'approcher 
et de manipuler les 
animaux pour obtenir de 
la douceur de leur part.

Ce lapin vit plusieurs 
péripéties au sein du 
refuge: une colocation 
compliquée, des blessures, 
mais aussi du beau temps 
de jeu avec les autres 
animaux.

Cette histoire vient 
appuyer le fait que 
lorsque notre animal a un 
mauvais comportement, 
c'est qu'il y a une cause et 
qu'il est important d'être 
à l'écoute de ses besoins.

Un été dans la 
 jungle 

Chantale D’amours 
Les Éditeurs Réunis 

Juin 2022 

Avec ce roman, l'auteure 
nous amène dans un coin 
de pays peu exploré en 
littérature, plus 
précisément à Goma, au 
Congo, avec Annaël, 
jeune fille de seize ans. 
C'est une expérience 
forte en émotions qui la 
marquera pour la vie, et 
qui fera réfléchir les 
lecteurs sur plusieurs 
sujets tels que le 
braconnage et l'utilisation 
des appareils 
électroniques.  

Au fil du voyage, nous 
découvrons les gorilles, 
ces animaux qui font peur 
à première vue, mais qui 
sont finalement si 
merveilleux. C'est avec 
plaisir que nous explorons 
cet endroit en compagnie 
d'Annaël dont 
l'enthousiaste et la joie 
sont si contagieuses. Il y a 
aussi Moussa qui est un 
personnage agréable à 
côtoyer puisqu'il est 
courageux et qu'il a le 
cœur à la bonne place. 
Les problématiques 
évoquées et le coin de 
pays visité nous amènent 
dans une aventure 
déstabilisante, mais 
enrichissante.

Un pont entre les 
étoiles

   Kyukkyupon 
Akata

Mai 2019 

Un pont entre les étoiles 
présente Haru qui vient de 
quitter le Japon pour 
s'établir à Shanghai. Là-bas, 
elle fait la rencontre de 
Xing, un jeune Chinois. 

Malgré la situation précaire 
dans laquelle elle se trouve, 
Haru se laisse guider par 
son grand cœur et ses 
valeurs, et c'est tout à son 
honneur. Plusieurs scènes 
sont exposées sans texte, 
et cela permet d'observer 
la multitude de détails 
exceptionnels contenus 
dans les images.

Les ravages et les 
conséquences de la guerre 
sino-japonaise frappent 
durement les enfants et 
leurs émotions sont 
déchirantes.

Les aléas de la vie de Haru 
et de Xing font en sorte que 
plusieurs séquences font 
sourire et d'autres mettent 
en colère.  

Le récit d'Haru, inspiré de 
celui de la grand-mère de 
l'auteure, est sombre et 
doux à la fois, et je vous 
invite à le lire. 

Il nous restera ça 

Virginie Grimaldi 

Fayard 
Juillet 2022 

Jeanne, qui vit un deuil, 
Iris, qui fuit une partie de 
son histoire, et Théo, qui 
vit dans la rue sans 
grandes attaches 
affectives, forment un trio 
improbable, mais une 
belle chimie se développe 
entre eux.

J'ai adoré la douceur et 
l'humour de Jeanne, le 
cheminement d'Iris et la 
façon d'être de Théo. 
Malgré tout, j'ai un parti 
pris pour ce dernier, 
apprenti pâtissier, grâce à 
l'ambiance qu'il sème sur 
son passage.

Les moments douloureux 
des personnages, les 
scènes émouvantes et les 
blagues du trio nous font 
passer du rire aux larmes. 
C'est un véritable coup de 
cœur pour l'authenticité 
des personnages ainsi que 
les thèmes forts évoqués 
et si bien explorés.

Ce roman c'est l'histoire 
de trois individus destinés 
à faire connaissance.

C'est l'une de ces 
rencontres qui laissent 
une marque indélébile et 
qui amènent une lumière 
sincère et essentielle. 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

BD ALBUM ROMAN ADO MANGA CONTEMPORAIN

Consultez les blogues:  
Adulte 
https: //au-boulevard-du-
livre.blogspot.com 
Jeunesse 
http: //au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.com 
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L'intérêt pour le sport
ne se dément pas

École secondaire Jean-Nicolet

PAR STÉPHANE LÉVESQUE

La place centrale de l'École
Jean-Nicolet grouillait d'élèves
sur l'heure du midi récemment.
En effet, on se pressait pour faire
partie de l'une ou l'autre des
équipes sudistes qui compéti-
tionneront encore cette année
dans le Réseau du sport étudiant
de la Mauricie. Au total, enca-
drés par 25 entraîneurs, ce sont
environ 400 athlètes-étudiants
qui arboreront fièrement le
rouge et noir. 

« Cette année, on devrait
avoir plus de 25 équipes sudistes.
En 2022-2023, l'École Jean-Nico-
let sera représentée en volley-
ball, badminton, futsal,
basketball, cross-country, triath-
lon, flag football, hockey sur
glace, hockey cosom, hockey in-
clusif, athlétisme inclusif et
cheerleading », souligne Alexan-
dre Lacerte, responsable des
sports à Jean-Nicolet.  

Un engouement qui réjouit Be-
noit Trottier, le directeur de
l'école. « Le sport dans une pers-
pective pédagogique constitue
une composante importante de
notre maison d'enseignement. En
plus de favoriser les saines habi-
tudes de vie, l'activité physique
dans un cadre scolaire permet
aux jeunes d'intégrer des valeurs
primordiales comme la disci-

pline, la persévérance et le tra-
vail d'équipe », explique-t-il en
notant l'aspect positif du pro-
gramme de transport scolaire of-
fert aux élèves du primaire
intéressés par la pratique du
cheerleading et du basketball
après les classes. 

« Depuis l'an passé, nous per-
mettons aux élèves des écoles
primaires de notre secteur de
s'initier à ces deux sports dans
nos installations. Cela porte fruit.
Nos inscriptions augmentent et
on attire de nouveaux élèves in-
téressés par la qualité de nos
programmes sportifs », ajoute
Benoit Trottier. 

Grégoire Lapointe est bien
placé pour confirmer les propos
de Benoit Trottier. Le nouvel
élève de premier secondaire a
découvert le basketball l'an
passé. « On a eu des pratiques
après l'école quand j'étais en
6e année. J'ai vraiment aimé ça.
Il y a avait un entraîneur qui
nous montrait des techniques.
C'est pour ça que je joue cette
année », souligne-t-il fièrement. 

De son côté, Nehemaya Rey-
nolds apprécie l'esprit d'équipe
associé au sport. « Moi je joue au
volleyball cette année avec mon
amie Camélia. On va être une
belle gang. En plus, le sport, cela
me permet de dépenser mon
énergie », conclut-elle. 

PHOTO  STÉPHANE  LÉVESQUE 
Des élèves des équipes sudistes de l'école secondaire Jean-Nicolet 
apprécient l'esprit d'équipe associé au sport

Débuts et fins de saison des
circuits majeurs
PAR ALAIN DUBOIS

Tant en début d'automne
qu'au printemps, les principales
ligues de sport professionnelles
se retrouvent soit à l'aube de
leur saison régulière ou élimina-
toire, voici un petit tout d'hori-
zon de ce qui se trame en
Amérique du Nord. 

FOOT ET FOOTBALL 
CANADIEN (MLS et CFL)

Le CF Montréal a assuré sa
place en séries éliminatoires
avec quelques matchs à jouer
en saison régulière.  Après plu-
sieurs années chaotiques où se
sont succédé les changements
de joueurs, d'entraineurs, de
chandails et logos, l'équipe
montréalaise peut penser aux
grands honneurs lors des séries.  
Pour ce qui est des Alouettes,
ils pourraient participer aux sé-
ries d'après-saison avec une
fiche perdante puisque 6 des 9
équipes de la Ligue Canadienne
de Football obtiennent un lais-
ser-passer. 

BASEBALL (MLB)
Deux courses aux circuits se

jouent présentement, celle de
Albert Pujols qui a déjà an-
noncé qu'il prenait sa retraite à
la fin de la présente saison et
qui n'a besoin que de 3 coups

de circuit pour atteindre le
nombre de 700 en carrière et
Aaron Judge qui voudrait bien
de son côté réussir à boucler la
saison avec au moins 60 cir-
cuits pour rejoindre le Bambino
pour le total en une saison dans
l'uniforme des Yankees.  Bonne
performance pour ce dernier
qui avait laisser entendre qu'il
allait tester le marché des
joueurs autonomes à la fin de la
présente saison. 

Les Blue Jays quant à eux
sont dans la course pour les sé-
ries, avec les Jays de Tampa
Bay et les Mariners de Seattle,
ils tentent d'obtenir l'une des 2
places donnant accès au match
éliminatoire qui déterminera
l'équipe qui pourra continuer
plus loin en séries. 

HOCKEY (NHL)
Les Canadiens ont nommé

Nick Suzuki comme capitaine
de l'équipe, une première de-
puis quelques années où il n'y a
pas de vote entre les joueurs
pour déterminer ce poste ni de
controverse entourant la nomi-
nation.  D'un autre côté, une
publication sur le réseau social
Instagram tant à confirmer que
le gardien de but Carey Price
ne reviendra pas au jeu.  Plu-
sieurs voient dans ce message
une forme d'aveu que sa car-

rière est bel et bien terminée,
résultat de blessures récur-
rentes au genou.  Qui se sou-
vient de la glissade Kris
Kreider, qui a bizarrement
chuté pied devant sans être
touché par la défensive qu'il
venait de percer, ce qui a sûre-
ment été un élément majeur
dans cette carrière écourtée ? 

FOOTBALL AMÉRICAIN (NFL)
Dans la NFL c'est un début de

calendrier qui nous mènera au
56e Superbowl.  Une autre par-
ticipation pour Tom Brady à 45
ans?  Il avait pourtant annoncé
sa retraite l'an dernier après
avoir perdu le match en finale
d'association, et après avoir ob-
tenu pour la première fois de sa
carrière une pénalité d'incon-
duite pour avoir enguirlander
un arbitre, mais il s'est ravisé et
est de retour sur le terrain et
les Bucs de Tampa Bay sont en-
core parmi les favoris pour l'ob-
tention des grands honneurs.  Si
comme moi vous ne suivez pas
attentivement les mouvements
d'entre-saison, il vous faudra
quelques semaines à vous habi-
tuer aux nombreux change-
ments au poste de
quart-arrière. 

Bien des inconnus et bien des
surprises nous attendent dans
les prochains mois.

COMMENTAIRE

Sports
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BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d’action bénévole
Voici nos activités à venir : Prochains comptoirs

alimentaires : le mardi 20 septembre et 4 octobre 2022.
Inscription au 450 568-3198, poste 103, avant le mercredi
14 et 28 septembre à 16 h. Distribution de la popote
roulante à domicile, le mercredi à chaque semaine,
inscriptions au 450 568-3198, poste 101 entre le lundi et
le jeudi avant midi. – Atelier de café-tricot : le lundi 3
octobre 2022. Inscription au 450 568-3198, poste 101
avant le 28 septembre à 16 h.  Il n’y aura pas d’atelier de
partage de connaissances artistiques en octobre.   
Service d’accompagnement-transport toujours disponible
sur réservation au 450 568-3198, poste 101.  
Visites/téléphones d’amitié et services de la travailleuse
de milieu auprès des personnes aînées. Contactez la
travailleuse de milieu du lundi au vendredi à midi au 450
568-3198, poste 105. Le lundi 10 octobre 2022, nos
bureaux seront fermés pour l’Action de grâce.  Consultez
la page Facebook : Centre d’action bénévole du Lac Saint-
Pierre. Pour faire un don en ligne : www.cablsp.com

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Pique-nique du Bon Samaritain
Devant l'hôtel de ville de Pierreville, le 17 août dernier,

avait lieu notre pique-nique du "Bon Samaritain". Que
demander de mieux: une température idéale, un beau
décor naturel avec coup d'oeil sur la rivière et plus d'une
quarantaine de personnes heureuses de fraterniser
joyeusement ensemble ! Grand merci aux membres du
comité qui ont organisé l'événement et assuré le service,
appuyés par une belle équipe de bénévoles. Le blé d'Inde
qui s'ajoutait aux victuailles était tout simplement
délicieux ! Un merci spécial à la Ferme Des Ormes qui
nous l'a offert en toute gratuité, nous prêtant même un
brûleur pour la circonstance ! À une prochaine belle
rencontre! Pierre Houle, curé

BAIE-DU-FEBVRE

Pétanque intérieure 
L’arrivée du mois de septembre donne un signal qu’il

est bientôt temps de penser à la saison 2022-2023 de la
pétanque. Au cours des prochaines semaines, nous
allons vérifier que tous et chacun de nos 135 membres
de la saison dernière nous reviennent. Nous allons aussi
tenter d’augmenter ce nombre car il y a encore de la
place à chacune de nos périodes de jeu actuelles, c'est-
à-dire les mardi, mercredi et jeudi soirs à 20 h, ainsi
que les mercredi et jeudi après-midi à 13 h 30. Nous
pourrons évidemment ajouter le mardi après-midi, si la
demande est suffisante. Nous invitons donc toute
personne intéressée à se joindre à notre Club de nous
signaler leur intention en composant un des numéros
indiqués ci-dessous. Il nous ferait grand plaisir de vous
accueillir. Il faut savoir que la pratique de la pétanque
est une des activités récréatives les moins
dispendieuses qui existent : un peu moins de 3 $ par
après-midi ou soirée et ce, pendant tout l’automne et
l’hiver, soit une cotisation de 75 $ pour 26 semaines
plus les 2 semaines de finales. La saison débute dans
la semaine du 20 septembre et se termine dans la
dernière semaine de mars. Yvon Proulx, président   

NICOLET
FADOQ section Nicolet

Le Club FADOQ de Nicolet vous invite à son souper-
danse avec animation le 30 septembre 2022 2022 à 18 h
au local situé au 905, rue St-Jean-Baptiste à Nicolet.  
Réservation auprès de Danielle St-Louis 819 293-6626
ou par courriel : info@fadoqnjicolet.ca avant le 23
septembre. Prix 25$ membre ou 50$ incluant l’achat de
la carte de membre FADOQ. Votre réservation ne peut
être annulée. Au menu : Tournedos de poulet. Apportez
vos consommations. Liqueur et eau vendus sur place.
Notre équipe vous recevra avec plaisir. On vous attend.

BAS-SAINT-FRANÇOIS
FADOQ section Pierreville

Les activités de Viactive (lundi et mardi, de 10 h à 11 h
avec Danielle Poudrette) et de bridge (mardi de 13 h à
16 h, avec André Forcier, Denis Roberge et Valentin
Gava)  se poursuivent tout au long de l’année… Tous les
membres du Club de Pierreville sont invités et attendus
au restaurant Comme chez-soi , le jeudi, 22 septembre
prochain, à compter de 8 h 30 , pour un déjeuner au
cours duquel les membres pourront renouveler leur
carte  2022-2023. Le coût demeure le même 25 $. Une
contribution financière est accordée aux participants!
L’équipe de téléphonistes contactera tous les membres
du Club au cours des prochains jours. La Grande Marche
de la FADOQ Centre-du-Québec se déroulera le 28
septembre prochain et le départ se fera du Musée des
Abénakis à compter de 8 h 30 vers le Camping de l’Ile du
Fort. Inscription nécessaire. ATTENTION : une nouvelle
activité sera offerte aux membres les lundis soirs, à
compter de 18 h : initiation au pickleball : des informations
seront transmises sous peu! Nous finalisons les achats de
matériel nécessaire… Soyez à l’affût d’autres informations
transmises par messages téléphoniques ou affichages
ultérieurs et prenez soin de vous et des autres. Ginette
Boisvert, pour le conseil d’administration.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Café Muffin avec le Curé 
Le 12 septembre dernier avait lieu notre rencontre du

"Café Muffin avec le Curé".  Le sujet du jour choisi par les
participants (es): " Le monde est-il malade ? Un échange
animé s'en est suivi, les propos des uns nuançant les
propos des autres. Qui sait si ce beau partage n'a pas
rendu le monde meilleur! Prochaine rencontre: lundi le 10
octobre,  de 9 h à 10 h 30 (accueil à 8 h 30), à la salle
d'accueil de l'église Saint-François.  Vous êtes toutes et
tous les bienvenus! Pierre Houle, curé

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

Association de fibromyalgie
Invitation pour des ateliers d’art postal via la

plateforme Zoom les jeudis 13 octobre et 20 octobre.
Coût pour les membres : 10 $. Groupe de soutien via la
plateforme ZOOM mercredi le 5 octobre à 13h30,
gratuit pour les membres. Café-rencontre (LE BUDGET)
en présentiel et/ou ZOOM animé par CIBES mercredi
le 12 octobre à 13 h 30, gratuit pour les membres.  
Inscriptions : 819 371-1458 ou 1 866 371-1458.

NICOLET
Collective des femmes 

La Collective des femmes de Nicolet et régions vous
invite à ses causeries gratuites tous les mercredis de
13 h 30 à 16 h.  28 septembre : Les élections provinciales : moi,
je vote!, par François Duguay, coordonnateur de
l’AGÉPA. 5 octobre : Les contre-émotions, par Nicole
Houle, animatrice. 12 octobre : Explorer nos valeurs par
l’écriture évolutive, par Annie Lamarche, animatrice
L’inscription est obligatoire avant le lundi midi précédent
la causerie et ont lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet.
Information : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Loisirs OMH Saint-François-du-Lac

Le comité des loisirs des résidences de OMH de Saint-
François-du-Lac a organisé le 27 août dernier une
épluchette de blé d’Inde ainsi qu’un BBQ pour les
personnes habitant à ces deux endroits. M. Louis
Plamondon, député de Bécancour - Nicolet - Saurel, est
passé les saluer. Madame Johanne Gamelin, présidente
de ce comité tient à remercier ceux et celles qui ont
collaborer à cet événement ainsi qu’aux généreux
commanditaires. 

SOREL-TRACY

Association Sclérose en plaques
L’Association de la Sclérose en plaques de Sorel-Tracy

et régions lance le mouvement avec leur 23e Marche
pour la SP «Kilomètres de l’espoir», qui aura lieu le
dimanche 25 septembre prochain pour améliorer la
qualité de vie des gens atteint de la SEP. Lors de ce
rendez-vous annuel, des centaines de personnes
marcheront dans le but d’amasser  10 000$ afin d’offrir
des meilleurs services aux personnes touchées par cette
maladie. L’association de la Sclérose en plaques de
Sorel-Tracy et régions vous invite donc à participer à la
marche « Kilomètres de l’espoir», dont le coup d’envoi
sera donné à 10 h, au Centre communautaire
Desranleau. C’est maintenant le temps de vous inscrire
à la Marche pour la SP «Kilomètres de l’espoir». Pour
venir vivre l’expérience avec nous, il faut d’abord vous
inscrire sur www.aspsoreltracy.ca, par téléphone au 450
746-5536 ou sur place la journée même dès 8 h 30. Pour
plus d’informations, veuillez nous contacter. Mettez-
vous au rythme des 5 km de L’Association de la Sclérose
en plaques de Sorel-Tracy et régions.  
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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.C.

n HOMME 65 ANS  5’7, 180 lbs
Cherche femme pour rencontre
durable. Information : 579 960-1073 

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, Sorel-Tracy.   Information:  
450 746-7432  digitalsouvenir.ca 

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

AVIS DE CLÔTURE    
D’INVENTAIRE       

Sucession
Paula Marie Lamontagne

Avis est par les présentes donné
que l' inventaire des biens de feu
Dame Paula Marie Lamontagne
décédée le 19 décembre 2021,
peut être consulté par les intéressés
au domicile du liquidateur Dr. Michel
Soucy, 595 rang Sainte-Cécile à
Saint-David d'Yamaska, Québec
J0G 1L0 sur rendez-vous en
téléphonant au (579) 335-0117

Divers

Les Petits Annonceurs

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné comme suit :  
1. Second projet de règlement  

Pour donner suite à l’assemblée 
publique de consultation tenue le 11 
juillet 2022, le conseil municipal a 
adopté le 29 août 2022, le second 
projet de règlement no. ZO-07-2022 
intitulé :  
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO ZO-02-2014, AUX 
FINS DE CRÉER DES NORMES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE PROJETS 
INTÉGRÉS ET DE LES AUTORISER 
DANS LES ZONES À PROXIMITÉ DE LA 
RUE LACHARITÉ, SOIT DANS LES 
ZONES H-9 ET HC-9.  
 

o De modifier les normes de la 
réglementation de zonage afin de 
rendre possible l’aménagement de 
projets intégrés, soit la construction 
de plus d’un bâtiment principal sur 
un même lot, ces derniers devant 
comprendre des aires privées et 
communes, dans des zones à 
proximité de la rue Lacharité (zones 
H-9 et HC-9).  

 
2.Approbation de certaines 
personnes habiles à voter  
L’ensemble des dispositions de ce 
second projet de règlement peut 
faire l'objet de demandes afin que le 
règlement soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, conformément à la 
Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités 
(ch. E-2.2).  
 
Ce droit ne pourra être exercé que si la 
personne est une « personne intéressée 
» de la zone concernée ou si elle est une 
personne intéressée d’une zone 
contiguë à la zone concernée, selon la 
délimitation actuelle des zones.  
  
3. Consultation du second projet de 
règlement  
Une copie du second projet de 
règlement peut être consultée ou 
obtenue gratuitement à l’Hôtel de 
Ville de la municipalité, situé au 400 
rue Notre-Dame à Saint-François-du-
Lac, du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi que 
le vendredi de 9h00 à 12h00.    
4.Objet du second projet de 
règlement  
Le second projet de règlement a pour 
objet de modifier les normes de la 
réglementation de zonage afin de 
rendre possible l’aménagement de 
projets intégrés, soit la construction de 
plus d’un bâtiment principal sur un 

même lot, ces derniers devant 
comprendre des aires privées et 
communes, dans des zones à proximité 
de la rue Lacharité (zones H-9 et HC-9).  
 
5. Croquis des zones concernées et 
contiguës pouvant être également 
consulté au bureau  de la Munici-
palité :   

6. Conditions pour être une 
personne intéressée ayant le droit 
de signer une demande de 
participation à un référendum  
Est une personne intéressée ayant le 
droit de signer une demande de par-
ticipation à un référendum, dans le 
cadre d’une modification à la régle-
mentation d’urbanisme qui contient 
une ou des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire :  
 
6.1 Conditions générales à remplir 
à la date d’adoption du second 
projet de règlement, soit    le 29 
août 2022, et au moment d’exercer 
la demande :  
 
1° Être une personne physique 
domiciliée dans la zone d’où peut 
provenir une demande et, depuis au 
moins 6 mois, au Québec ;   
  
OU   
 
2° Être, depuis au moins 12 mois, le 
propriétaire d'un immeuble ou 
l'occupant d'un établissement 
d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fiscalité municipale, situé dans la zone 
d’où peut provenir une demande;  
 
ET   
 
3° N’être frappé d’aucune incapacité 
de voter prévue par la loi.  

6.2 Condition supplémentaire, 
particulière aux personnes 
physiques  
Une personne physique doit 
également, à la même date et au 
moment d’exercer ce droit, être 
majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en 
curatelle.  
 
6.3 Condition supplémentaire, 
particulière aux propriétaires 
uniques ou occupants uniques   
d’un établissement d’entreprise  
L’inscription à titre de propriétaire 
unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est 
conditionnelle à la réception par la 
Municipalité d’un écrit signé par le 
propriétaire ou l’occupant ou d’une 
résolution demandant cette 
inscription, avant ou en même temps 
que la demande.  
 
6.4 Condition supplémentaire, 
particulière aux copropriétaires 
indivis d’un immeuble ou aux 
cooccupants d’un établissement 
d’entreprise  
Les copropriétaires indivis d’un 
immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont 
des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, 
au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une 
personne pour signer la demande, 
pourvu que cette personne n’ait pas 
le droit d’être inscrite prioritairement 
à un autre titre sur la liste 
référendaire, outre son inscription à 
la suite de toute désignation comme 
représentant d’une personne morale. 
Cette procuration doit être produite 
à la municipalité, avant ou en même 
temps que la demande.  
  
6.5 Condition d’exercice, 
particulière aux personnes 
morales  
La personne morale qui est une 
personne intéressée signe la 
demande par l'entremise d'un de ses 
membres, administrateurs ou 
employés qu'elle désigne à cette fin 
par résolution et qui, à la date de 
l’adoption du second projet de 
règlement, soit le 29 août 2022, et au 
moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté 
canadienne et n'est pas ni en 
curatelle, ni frappée d’une incapacité 
de voter prévue par la loi. Cette 
résolution doit être produite à la 
Municipalité, avant ou en même 
temps que la demande.  

6.6 Inscription unique  
Outre son inscription à la suite de toute 
désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, 
la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone 
d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon 
l’ordre de priorité suivant :   
 

1° à titre de personne domiciliée ;   
2°  à titre de propriétaire unique 

d’un immeuble ;  
 
3°  à titre d’occupant unique d’un 

établissement d’entreprise ;  
 
4° à titre de copropriétaire indivis 

d’un immeuble ;  
 
5° à titre de cooccupant d’un 

établissement d’entreprise.  
   
Dans le cas où plusieurs immeubles 
sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-
dessus, on considère celui qui a la 
plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements 
d’entreprise sont visés au paragraphe 
3° ou 5° ci-dessus, on considère celui 
qui a la plus grande valeur locative.  
 
7.  Condition de validité d’une 
demande   
Pour être valide, toute demande doit :  

 
o Indiquer clairement la disposition 
qui en fait l’objet et la zone d’où 
elle provient et, le cas échéant, la 
zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite;  
 

o Être signée par au moins douze 
(12) personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient ou par au 
moins la majorité d’entre elles si le 
nombre de personnes intéressées 
dans la zone n’excède pas 21;   

o Être reçue au bureau du secrétaire-
trésorier, à l’hôtel de ville, situé au 
400 rue Notre-Dame à Saint-
François-du-Lac, au plus tard le 26 
septembre 2022, à 16 h 30. 

 
8.  Absence de demande  
Toutes les dispositions du second 
projet de règlement qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à 
voter.  
 
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 
15 septembre 2022   
   
Guylaine Dancause  
Directrice générale  
et secrétaire-trésorière 

À toutes les personnes intéressées par le second projet de Règlement numéro ZO-07-2022 adopté le 29 août 2022 
et modifiant le Règlement de zonage numéro ZO-02-2014 de la municipalité de Saint-François-du-Lac.  

MRC NICOLET-YAMASKA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
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Madame Nicole Gauthier 
1949 - 2022 

 
Au Centre d’hébergement Lucien-Shooner de 
Pierreville est décédée le 1er septembre 2022 à 
l’âge de 73 ans, Madame Nicole Gauthier, épouse 
de Monsieur Gilles Verville, demeurant à Saint-
François-du-Lac. 
 
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Geneviève et Patrick (Julie). Ses petits-
enfants : Valérie Chapdelaine (Michaël) et Vincent 
Chapdelaine (Elody), Chloé et Antoine Verville.  
Ses arrière-petits-enfants : Olivia et Léo Sayer. 
Elle était la sœur de : Jean-Clément (Céline), 
Céline (Gilbert), feu Marcel (Diane), Louise 
(Richard), feu Francine, feu Michel (Diane), 
Monique (Henri), Pierre (France) et André 
(Marcelle). Elle était la belle-sœur de la famille 
Verville: Réjean (feu Claudette), Denise (feu 
Charles), Claudette (feu Jacques) et de feu 
Jocelyn (Micheline). Elle laisse aussi dans le deuil 
de nombreux autres parents et amis. 
 
La famille sera présente à l’Église Saint-François-
Xavier de Saint-François-du-Lac située au 440, rue 
Notre-Dame à Saint-François-du-Lac , le vendredi 
23 septembre de 13 h à 15 h. Les funérailles 
auront lieu à 15 h suivies de la crémation au 
crématorium Yves Houle.  
 
La famille tient à remercier grandement les 
équipes soignantes du Centre Lucien-Shooner 
pour les bons soins et l’accompagnement 
prodigués à Nicole et à sa famille durant son 
séjour. 

Monsieur Denis Lambert 
1947 - 2022 

 
À Drummondville le 4 septembre 2022 est 
décédé à l'âge de 75 ans, Monsieur Denis 
Lambert, époux de Madame Gisèle Beaulieu, 
demeurant à Pierreville, originaire de Saint-
Zéphirin-de-Courval. Il était le fils de feu 
Armand Lambert et de feu Yvonne Laramée. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. La famille accueillera parents et amis au 
Centre funéraire Yves Houle situé au 17 Lt. 
Gouverneur Paul Comtois à Pierreville.  
 
Les heures d’accueil seront le samedi 8 octobre 
de 11 h à 15 h. Une célébration liturgique aura 
lieu le samedi 8 octobre à 15 h en la chapelle 
du centre funéraire. 
 
Monsieur Lambert laisse dans le deuil son 
épouse Madame Gisèle Beaulieu,  ses enfants : 
Éric (Léonie), Julie (Martine), Elaine (Christian), 
Francois (Meggy), Mathieu (Marieve) et André. 
Ses petits-enfants : Cameron, Édouard, Maëva, 
Mayson, Dylan et Nixon. Ses frères et sœurs ; 
feu Raymonde, feu Nicole, Suzanne (Yvon) et 
Michel. Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux, nièces et de nombreux autres parents 
et amis. 
 
En sa mémoire, des dons à la Fondation René-
Verrier seraient appréciés. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819 477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

Avis

AVIS 
 PUBLIC 

La Municipalité de Pierreville procède à un appel d’offres public 
pour le déneigement, le déglaçage et l’entretien de près de 56,8 
kilomètres de chemins publics pour une période d’un (1) an, soit : 2022-
2023 et en option selon la décision du conseil 1,3 kilomètres de 
trottoirs. 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur soumission à 
la Municipalité de Pierreville, sous enveloppe scellée, clairement 
identifiée et portant la mention « Appel d’offres : Déneigement 
2022» avant 10 h 00, le 22 septembre 2022. Celles-ci devront être 
déposées l’adresse suivante : 
  

Municipalité de Pierreville 
26, rue Ally 

Pierreville (Québec) J0G 1J0 
 
Les documents nécessaires à la préparation et au dépôt de la 
soumission sont disponibles en ligne sur le système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO) au www.seao.ca au numéro de référence « 
Déneigement 2022 ». 
 
En conformité avec les nouvelles mesures prévues par la Loi sur 
l’autorité des marchés publics, les plaintes seront reçues jusqu’au 
9 septembre 2022.  
 
Seules les entreprises ayant un établissement au Québec ou dans 
un des territoires visés par les accords applicables sont 
admissibles à soumissionner. 
 
Tout soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements 
additionnels ou qui trouve des ambiguïtés, oublis, contradictions 
ou doutes sur la signification du contenu du présent document 
doit soumettre ses questions, par courriel, à la direction générale 
de la municipalité : 

 
Madame Lyne Boisvert, CPA-CGA, directrice générale 

Municipalité de Pierreville 
direction@municipalitepierreville.qc.ca 

 
La Municipalité de Pierreville ne s’engage à n’accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues, ni encourir aucune 
obligation ou aucun frais envers les soumissionnaires. 
 
 
 
Lyne Boisvert, CPA CGA 
Directrice générale  
Municipalité de Pierreville 

DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET 
ENTRETIEN DES CHEMINS PUBLICS  

POUR UNE PÉRIODE D’UN (1) AN 
AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT 

Madame Lucette Beaulac 
1943 - 2022 

 
À la maison Fo-Rel de Yamaska, est décédée à 
l’âge de 78 ans, Madame Lucette Beaulac. 
 
Elle laisse dans le deuil son époux Monsieur 
Louis-Marie Gauthier, son fils Jean-François 
(Valérie Gagnon) et son petit-fils Léo. Elle 
laisse également dans le deuil ses frères et ses 
soeurs:  Gilles, Nicole (feu Alain Hébert), feu 
Denis, André (Madeleine Provencher), Martine 
(Richard Beaupré), Laure, Alain  (Ginette 
Duval) et Pierre-Yves. 
 
Elle laisse aussi dans le deuil les membres de 
la famille Gauthier, de nombreux neveux et 
nièces et des amies, amis de longue date. 
 
L’inhumation aura lieu à une date ultérieure.  
 
Un remerciement spécial au personnel de la 
Maison Fo-Rel, particulièrement à Madame 
Francine Smith pour les bons soins et pour 
toutes les petites attentions à son égard. 
 
Des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 
seraient appréciés.

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819 477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819 477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

Nos sympathies aux familles endeuillées

Les Petits 
Annonceurs

Nos sympathies aux familles endeuillées
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