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Actualités

PAR ALAIN DUBOIS 
 

Il y a différentes façons de décrire les 
différents âges de la vie, et l'une d'entre 
elle consiste à la subdiviser en quatre par-
ties : l'enfance, la jeunesse ou adolescence, 
la vie adulte et la vieillesse.  Pour Jacque-
line Simoneau, qui épousa le bijoutier Yvon 
Yergeau, la vie adulte s'est vécue à Pier-
reville puisque comme l'adage le dit si 
bien « Qui prend mari, prend pays ». 

Les quatre temps de ma vie, c'est l'au-
tobiographie de Jacqueline Simoneau-Yer-
geau.  C'est un peu comme un cadeau 
qu'elle fait en léguant à ses enfants et pe-
tits-enfants ce condensé de quelque 600 
pages sur sa vie, tout autant pour ceux 
qui ont eu l'occasion de la côtoyer alors 
qu'elle élevait sa famille, entre autres 
chose, au cœur du village de Pierreville 
pendant la période 1966 - 2010. 

Comment condenser toutes ces pages 
en quelques lignes ?  Impossible.  Et pour-
tant elle a dû s'astreindre à faire le tri et 
laisser de côté le quart de ses textes.  On 
n'est pas dans le récit historique mais dans 
l'émotion comme le dirait l'auteure.  Bien 
fait pour les lecteurs qui pourront y voir 
d'une toute autre façon cette période pas 
si lointaine, qu'on appelle la révolution 
tranquille, vécue par une personne qui à 
sa façon aura participé à façonner cette 
époque charnière de l'histoire québécoise. 

Née dans la paroisse de Beaumont dans 
les Cantons de l'Est en 1941, Jacqueline 
vit ses premières années comme la plupart 
des gens des campagnes.  Famille nom-
breuse, école de village où les enfants de 
tous âges sont rassemblés dans la même 
salle.  Heureusement pour elle, son goût 
de savoir, sa capacité d'apprendre et les 
bons mots d'une enseignante feront en 
sorte qu'elle pourra poursuivre ses études 
pour devenir une « maîtresse d'école » à 
son tour.  Comme la vie à la maison fami-
liale est difficile compte tenu d'un climat 
toxique instigué par un père jaloux et vio-
lent, elle finira par quitter l'endroit de son 
enfance comme ses sœurs mais pas en 
prenant époux. 

D'autres études seront nécessaires pour 
qu'elle puisse passer du titre de maîtresse 
d'école à celui d'enseignante, métier 
qu'elle exercera dans la région qu'on ap-
pelle aujourd'hui Laval.  Elle prend 
conscience de l'écart du traitement qui 
existe entre les hommes et les femmes 

dans l'enseignement et elle revendique 
des changements, c'est le début des mou-
vements syndicaux.  À cette période, 
comme elle est célibataire et salariée, elle 
peut se permettre ce qu'une femme à la 
maison ne pourrait rêver sans la permis-
sion d'un époux.  Après quelques années 
d'enseignement aux adolescents, c'est par 
le truchement d'une collègue de travail 
qu'elle fera la rencontre de l'homme de 
sa vie, le bijoutier et horloger Yvon Yer-
geau. 

Dès son arrivée à Pierreville au cours 
de l'été 1966, aucun plan ne tiendra la 

route.  Pas de chance pour l'enseignante, 
on est à l'époque où il faut voter du bon 
bord pour obtenir un emploi.  Rapidement 
elle donnera la vie au premier de ses trois 
enfants et entre les présences derrière le 
comptoir de la bijouterie, elle s'impliquera 
au sein d'organismes d'aide aux personnes 
dans le besoin.  Ironiquement, après avoir 
été impliquée dans les mouvements syn-
dicaux, sa vie professionnelle sera remplie 
constamment de temps d'attente entre 
les contrats d'enseignement et de forma-
tion obtenus à la pige.  Les gens du coin 
se souviendront de deux événements en 

particulier qui ont frappé la famille Yer-
geau, un feu et l'enlèvement de son époux 
à la suite d'un vol perpétré à la bijouterie. 

Suite au décès de son époux le 18 juin 
2008, et comme ses enfants ont quitté le 
nid familial depuis belle lurette, elle prend 
la décision de vendre la maison et d'em-
ménager à Trois-Rivières non loin de sa 
fille Annie.  Depuis elle prend soin de ses 
enfants et petits-enfants tout en conti-
nuant de se rendre à l'Université des ainés 
pour le plaisir d'apprendre.  C'est d'ailleurs 
lors de l'une de ces formations que l'idée 
d'écrire son autobiographie naît. 

Bien qu'elle ne traîne plus son bureau 
dans la valise de son auto, Jacqueline va 
toujours de l'avant et elle ne compte pas 
les heures comme les gens de sa généra-
tion.  Édité à compte d'auteur, son livre 
consiste en une brique subdivisée en une 
multitude de petits chapitres.  Cependant, 
la forme des caractères choisie tient 
compte que « l'auditoire cible qui est 
rendu à un âge où ils ont tous eu une in-
tervention pour les cataractes », affirme-
t-elle avec humour.  Heureusement pour 
moi ce n'est pas encore le cas, et j'ai vrai-
ment apprécié ces quelques heures de 
lecture qui m'ont fait voir un autre côté 
de notre histoire, selon la vision d'une per-
sonne qui aura interagit avec un grand 
nombre de gens bien ordinaire... comme 
nous. 

P.S.  Si vous désirez vous procurer un 
exemplaire de Les quatre temps de ma 
vie, il suffit de communiquer avec l'au-
teure via courriel à l'adresse :  
jacqueline.yergeau@cgocable.ca

Les quatre temps de ma vie, un récit 
autobiographique de Jacqueline Simoneau-Yergeau

Une femme engagée et active dans la société québécoise en plein changement.

Jacqueline Simoneau-Yergeau en pleine séance de dédicace.                     PHOTO  JOCELYNE HAMEL 
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Les arts visuels à l'honneur
La 15e édition du Rendez-vous des peintres Sogetel sous le signe des 

350 ans de la Ville de Nicolet.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Le retour attendu du Rendez-
vous des peintres Sogetel, pré-
senté au Centre des arts popu-
laires, les 18, 19 et 20 novembre, 
se fait cette année sous le signe 
du 350e anniversaire de la Ville 
de Nicolet. L'artiste invité pour 
cette 15e édition de l'événement 
est Régent Rousseau-Roy de Ni-
colet. Il sera entouré d'une co-
horte de 18 autres artistes-pein-
tres. De plus, à la suggestion de 
François Dubuc, propriétaire de 
Nitek Laser et président d'hon-
neur, les organisateurs créerons 
la Collection du 350e. 

« La Collection du 350e, c'est 
une façon de souligner, par les 
arts visuels, cet important anni-
versaire et c'est une fête à la-

quelle sont conviées plusieurs 
générations d'artistes », note 
Bernard Brochu, directeur du 
Centre des arts populaires de Ni-
colet. « En effet, la Collection du 
350e s'articule autour de trois 
volets : la participation des ar-
tistes participants au Rendez-
vous des peintres Sogetel; la par-
ticipation citoyenne et la 
participation scolaire. » 

Le Rendez-vous est un événe-
ment qui vise à permettre la 
mise en marché du travail des 
artistes en arts visuels. Ainsi, les 
oeuvres des artistes participants, 
créées sur le thème des 350 ans 
de la Ville, sont acquises par des 
entreprises. Pour le volet parti-
cipation citoyenne, ceux qui sou-
haitent y participer doivent s'ins-
crire avant le 28 octobre et 

produire une oeuvre sur le 
même thème. Si elle est sélec-
tionnée, l'oeuvre prendra place 
dans la Collection. Pour le volet 
participation scolaire, en colla-
boration avec l'école secondaire 
Jean-Nicolet, des élèves des 
classes d'arts plastiques créeront 
des oeuvres sur le thème du 
350e. Les oeuvres de ces trois 
volets seront exposées tout au 
long de l'exposition. Notons que 
le vernissage du 15e Rendez-vous 
des peintres Sogetel aura lieu le 
18 novembre à compter de 19h. 
Les oeuvres du volet participa-
tion scolaire seront l'objet d'un 
vernissage spécifique le samedi 
19 novembre à 14h. 

Le Centre des arts populaires 
des situé au 725, boul. Louis Fré-
chette à Nicolet. 

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
La première (détail), acrylique sur toile par Régent Rousseau-Roy.
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URGENCE 24 HEURES 
Assurance responsabillité 
servicesdarbresdelasablonniere.com

Grande salle de 
réception climatisée 
avec réfrigérateur 
commercial, bar et 
petite cuisinette, 
plancher de bois franc.

· Système de son 

· Tables rondes pour 8 à 10 personnes 

· Chaises confortables avec coussins en tissu 

· Rampe pour personne à mobilité réduite 

· Salle de bain équipée d’une rampe de sécurité 

· Grand stationnement

Centre communautaire 288, rue Principale à Baie-du-Febvre

Informations et réservation :   Yvon Proulx    450 783-6434

Capacité  
environ 

350 personnes 

Coût : 250$ 

½ salle environ  
100 personnes 

Coût : 150$ 

selon utilisation 

Actualités

Donald Martel 
réélu
La construction d'une nouvelle école à Nicolet 
fait partie de ses engagements,

Donald Martel a été réélu dé-
puté de Nicolet-Bécancour, le 3 
octobre dernier, pour un qua-
trième mandat à l'Assemblée na-
tionale du Québec. Le candidat 
de la Coalition avenir Québec a 
récolté 47,05% des suffrages, 
devançant ses rivaux, Mario 
Lyonnais du Parti conservateur 
du Québec avec 22,23%; Phi-
lippe Dumas du Parti québécois 
(17,18%); Jacques Thériault Watso 
de Québec solidaire (8,80%) et 

Marie-Josée Jacques du Parti li-
béral du Québec (4,74%). Parmi 
les engagements pris par Donald 
Martel pendant la campagne 
électorale, mentionnons la 
construction d'une nouvelle 
école dans la Ville de Nicolet. Le 
projet s'inspirera de la nouvelle 
vision du ministère de l'Éduca-
tion selon laquelle l'école doit of-
frir un environnement sain, 
sécuritaire et adapté aux besoins 
des élèves.     [F.B.]

Nouveau festival à 
Nicolet en 2023

Générations est le nom d'un 
nouveau festival de musique et 
d'arts réunissant des artistes 
invités majoritairement québé-
cois, qui se déroulera du 20 au 
22 juillet 2023 à Nicolet. L'objec-
tif de ce festival est de faire 
rayonner petits et grands artistes 
sur l'une des plus grandes scènes 
jamais déployées à Nicolet. 
«Après deux ans de germina-
tion, nous sommes vraiment 
satisfaits de créer cet évène-

ment annuel, aligné aux valeurs 
qui sont chères à la Ville de 
Nicolet ainsi que les citoyens qui
y habitent. Nous croyons vrai-
ment que les gens vont 
s'approprier le festival GÉNÉRA-
TIONS et y seront fiers à leur
tour. Cette première édition
deviendra certainement une tra-
dition» affirme Mikaël St-Cyr,
président de l'organisme Éco-
Évènements, promoteur du
festival.     [F.B.]

Conférence gratuite sur les 
Vikings à Sorel-Tracy

La Société historique Pierre-
de-Saurel présente une confé-
rence gratuite sur l'histoire des 
Vikings le mercredi 19 octobre à 
19h. Le conférencier invité, Guy 
Desjardins, fera découvrir l'his-
toire véritable et les légendes sur 
les Vikings. «Est-ce que les Vi-
kings étaient des guerriers san-
guinaires, des explorateurs 
patentés ou des agriculteurs 
doués? Vous y verrez les Scan-
dinaves, leur mode de vie, leurs 

armes et leurs religions», sou-
ligne Amélie Grenier, archiviste 
en chef à la Société historique
Pierre-de-Saurel. «Comme nous 
sommes à Sorel-Tracy, évidem-
ment une part importante sera
consacrée à la construction na-
vale. Nous verrons aussi les lieux 
qu'ils ont envahis avec plus ou
moins de succès. Enfin, nous fe-
rons un survol de quelques divi-
nités incluant, entre autres, Thor 
et Odin.»     [F.B.]
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Assurance vie  
(temporaire, vie entière,  vie universelle) 
 

Assurance pour les personnes  
non assurables  
Assurance hypothèque 
et hypothèque (Manuvie)  
Assurance salaire (accidents et maladie)  
Assurance maladies graves  
Assurance de soins de longue durée  
Assurance cancer  
Assurance maladies  
complémentaires (médicaments)  
Protections en cas d'accidents 
pour automobilistes et passagers  
Assurance crédit 

Jacques Séguin, directeur du cabinet, conseiller en 
sécurité financière, en rentes et assurances collectives 
Cell : 819 475-6088  jseguin@ssjbcq.quebec

DEMANDEZ UNE 
SOUMISSION : 

Le Cabinet d’assurance et de services financiers de la  
SSJBCQ vous offre une vaste gamme de produits pour  
vous protéger en toute situation.

Concert de piano  
avec le pianiste Richard Raymond 

  dimanche le 23 octobre à 14 h. Entrée libre 
   

Concert des Grandes Orgues  
dimanche le 30 octobre à 14 h 

  Avec l’organiste Claude Beaudoin.  
(Improvisation sur divers thèmes) Entrée libre 

 
Concert de piano  

le pianiste Jean-Cristophe Melançon. 
Dimanche  27 novembre à 14 h. Entrée libre  

 
Concert de la Chorale La Mi-Temps  

Dimanche le 11 décembre à 14 h. Entrée libre 

Arts et orgues  
de la Cathédrale de Nicolet 

Nouvelle saison 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Endroit : Cathédrale de Nicolet  

Inauguration 
du trottoir 
de la santé
Cet aménagement permet 
en outre un accès 
sécuritaire à la Coop de 
santé Shooner-Jauvin de 
Pierreville.

Un peu plus d'un an après le lance-
ment du projet, la dernière pierre du 
trottoir de la santé a été posée et le pro-
jet fut inauguré le 29 septembre dernier 
à Pierreville, en présence de nombreux 
invités et dignitaires. Situé devant l'im-
meuble qui abrite la Coopérative de so-
lidarité santé Shooner-Jauvin, cet 
aménagement permet aux personnes à 
mobilité réduite d'avoir un meilleur 
accès. Le projet consistait à abaisser le 
niveau d'une partie de la chaîne de 
trottoir pour en faire un débarcadère. 
Cette portion de trottoir sera chauffée 
en hiver pour y faire fondre la glace et 
réduire les risques de chute. De plus, 
l'aménagement comprend deux bornes 
de recharge pour véhicules électriques. 
Cette initiative a également permis à la
Fondation Bas-Saint-François d'instau-
rer une campagne de levée de fonds en
sollicitant des donateurs pour l'achat 
d'une brique gravée à leur nom. D'ail-
leurs, notons que cet aménagement 
porte le nom de Trottoir santé courtoi-
sie Linda Laliberté et Mario Côté en rai-
son d'une contribution financière de 
25 000 dollars faite par ces deux dona-
teurs.     [F.B.]

Actualités

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAU 
Dr Karl Shooner a souligne avec fierté 
la réussite du projet.
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Génération 55+

Les aînés et la protection contre les fraudes
Ressources utiles

PAR ÉMILIE POIRIER 

La protection contre les fraudes 
est l’affaire de tous, et il existe 
des bonnes pratiques à mettre en 
place autour de nous pour se 
mettre à l’abri le plus possible. 
Malheureusement, des personnes 
mal intentionnées peuvent cibler 
les aînés dans le but de les 
frauder. Voici quelques conseils 
pour instaurer une protection 
autour de vous. 

1-Ayez un mandat de protection 
ou d’inaptitude notarié 
Pendant que vous êtes encore
en bonne santé, prémunissez-
vous d’un mandat de protection
qui indique qui pourra prendre
les décisions vous concernant
advenant un revers dans votre
santé. 
2-Gardez le contrôle sur vos 
finances et vos informations 
personnelles 
Il est important de garder un 
contrôle serré sur vos 
informations personnelles et 
financières, tels que votre numéro 
d’assurance sociale, vos NIP de 
cartes de débit et de compte en 
banque, etc. 
3-Parlez-en si vous êtes victime 
de menaces ou de pression 
N’hésitez pas à en parler si vous 
êtes victime de menaces ou de 
pression de la part de proches ou 
d’inconnus. Il y a plusieurs 
ressources afin d’y faire face. 

4-Soyez à l’affût en ligne 
Ne faites pas aveuglément 
confiance aux sites web, même s’il 
y a le petit cadenas de sécurité 
d’activé. Les fraudeurs peuvent 
créer des sites web ayant ce 
cadenas. Alors il faut vraiment être 
prudent lorsque l’on met nos 
informations de carte de crédit 
quelque part. 

5-Faites attention à ceux qui 
peuvent se faire passer pour vos 
proches, notamment vos 
enfants et petits-enfants 

La fraude des grands-parents est 
rendue extrêmement fréquente. 
Le fraudeur se fait passer pour 
votre enfant ou votre petit-enfant 
et vous soutire de l’argent, ou bien 
vous envoie des liens frauduleux 
par Messenger. Faites donc 
toujours une 2e et même une 3e 
vérification quant à l’identité de 
votre interlocuteur. Si 
malheureusement vous êtes 
victime d’un acte de fraude ou 
d’exploitation, n’hésitez surtout  
pas à aller chercher de l’aide.  

 Voici quelques ressources utiles : 
Un des Centres d’assistance 

aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC). Ces organismes publics 
aident les victimes d’actes 
criminels et leurs familles. Il n’est 
pas nécessaire de porter plainte à 
la police pour utiliser leurs 
services. Les services offerts par 
des professionnels sont 
confidentiels et gratuits. Appelez 
le 1 866-532-2822. 

Le CLSC de votre région : site 
Web du gouvernement du 
Québec. 
•La Ligne Aide Abus Aînés, une 
ligne d’écoute et de référence 
bilingue et confidentielle pour les 
personnes âgées victimes 
d’exploitation, d’abus ou de 
négligence et les membres de 
leurs familles, leurs amis, leurs 
voisins et le grand public. Appelez 
le 1 888-489-2287. 
• Vous pouvez contacter la 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse au 1 800-361-6477. Cette 
organisation s’assure que les 
protections garanties par la 
Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne sont 
respectées.  

Les services de la Commission 
sont gratuits. Il y a une équipe 
dédiée aux services pour les 
personnes âgées. 
 

Source : Educaloi 

Ne retardez jamais les 
mises à jour de votre ordi-
nateur. Ces dernières col-

matent réellement les 
risques de fraudes. 

- Emeline Manson, experte 
en cyberprévention

Annick Delabays 
Éducatrice somatique 
Consultante et formatrice  
170, St-Jean-Baptiste, Nicolet  
annick@espacetempsmouvement.ca 

ENTRAINEMENT DES MOUVEMENTS 
RYTHMIQUES AMÉLIORANT :  

-  Attent ion,  organisat ion,  émotions,   
   mémoire  et  compor tement  
-  Prêt  pour  l ’école   
-  Lec ture  et  écr i ture  
-  Connexions  du cer veau  
-  Fai re  face  à  la  peur

STAGE DE 2 À 6 JOURS 

Ce programme s’adresse :  
- À tout adulte ou parent avec enfants aux prises avec des 

problèmes d’apprentissage ou de comportement : anxiété, 
panique, déficit de l’attention ou de la mémoire, hyperactivité, 
dyslexie, troubles du langage 

-Aux professionnels de la santé et de l’éducation : 
ergothérapeutes, ostéopathes, enseignants, éducateurs, 
massothérapeutes 

Sur rendez-vous  
 819 244-5296 

Reçus en naturothérapie 
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Les membres du conseil d’administration ainsi que les 
employés(es)  souhaitent une BONNE SEMAINE À NOS AÎNÉS. 

10-A, rue Georges, Pierreville Québec J0G 1J0    Tél.: 450 568-3296   

Nous avons maintenant un "trottoir de la santé" 
 pour votre sécurité et bien-être. 

Pierre Dufresne, président 
Ingrid Shooner, vice-présidente 
André Deblois, administrateur 
Jean-Guy Pelletier, administrateur 

Michel Bélisle, administrateur 
Carmen Verrette, administratrice 
Roxanne Maclure, administratrice                                         

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vérité et réconciliation
—Le Centre d'action bénévole 
du Lac Saint-Pierre, en collabo-
ration avec la communauté des 
Abénakis d'Odanak, ont organisé 
un événement commémoratif à 
Pierreville, le 29 septembre der-
nier, dans le cadre de la Journée 
nationale de la vérité et de la 
réconciliation, pour rendre hom-
mage aux enfants qui n'ont 
jamais pu retourner chez eux et 
aux survivants des pensionnats, 
leurs familles et leurs commu-
nautés. 

Pour cette occasion, des 
élèves des écoles primaires de 
Pierreville et de Saint-François-
du-Lac ont rencontré des 
membres de la communauté 
d'Odanak, au parc Lafrenière de 
Pierreville. Sur place, les partici-
pants pouvaient apprécier de 
nombreuses activités, dont une 
conférence, panier à tisser et 
battage de frêne, kiosques d'ar-
tisanat, plantes médicinales, 
mets traditionnels, chants et 
danses.     [F.B.]

Actualités

PHOTO  :  THERESA WATSO
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Il est important de jouer un 
rôle actif dans une communauté 
dynamique pour se sentir chez 
soi. Pour bon nombre d’entre 
nous, il est naturel de vouloir 
redonner à l’endroit où nous 
aimons vivre. Le bénévolat est 
une excellente façon de partici-
per activement à la vie 
collective et de soutenir les 
causes qui vous tiennent à 
cœur. De plus, le bénévolat est 
suffisamment souple pour que 
vous puissiez l’adapter à votre 
horaire, à vos compétences ou à 
votre communauté.  

Voici quelques questions pour 
vous aider à trouver la bonne 
activité de bénévolat: 
 
Quelles sont vos passions? 

Les choses que vous aimez 
faire et auxquelles vous pensez 
souvent sont un excellent point 
de départ pour trouver une 
activité de bénévolat qui pour-
rait vous convenir. Il y a de plus 
fortes chances que vous aimiez 
faire du bénévolat si l’activité 
choisie est liée à quelque chose 
que vous aimez. Vous êtes un 
mordu de la lecture? Communi-
quez avec une bibliothèque ou 
une école pour en apprendre 
davantage sur leurs 
programmes de lecture. 
 
 

Quelles sont vos compétences? 
Prenez le temps de réfléchir à 

votre expérience et à ce que 
vous pouvez offrir en tant que 
bénévole. Êtes-vous bon en 
finances? Peut-être que le club 
sportif du coin aurait besoin d’un 
trésorier. Les compétences juri-
diques et logistiques ainsi que 
les aptitudes en communications 
sont toujours recherchées, mais 
ne vous limitez pas à vos 
connaissances professionnelles. 
Si vous êtes habile de vos 
mains, savez administrer les 
premiers soins, connaissez bien 
le jardinage ou avez des apti-
tudes pratiques, vous serez un 
précieux atout pour un 
organisme dans le besoin. 
 
Qui dans votre réseau peut 
vous aider à trouver la bonne 
activité? 

Communiquez avec les orga-
nisations que vous connaissez 
bien comme les écoles, les 
bibliothèques, les groupes reli-
gieux, les centres 
communautaires, les clubs spor-
tifs ou les organismes de 
bienfaisance du coin. Parlez à 
votre famille et à vos amis pour 
trouver des idées ou pour éta-
blir un contact avec quelqu’un 
qui pourrait vous parler d’une 
occasion à laquelle vous n’avez 
pas pensé.  

À quels besoin pouvez-vous 
répondre? 

Aimeriez-vous défendre une 
cause? Faites des recherches 
pour trouver un endroit où pro-
poser vos services. Les plus 
récentes données du recense-
ment sont une excellente 
ressource pour en apprendre 
davantage sur la composition de 
votre communauté et pour 
déterminer ses besoins. Par 
exemple, si les dernières don-
nées indiquent que la population 
d’âge scolaire augmente dans 
votre région, vous pourriez utili-
ser ces renseignements pour 
proposer de nouveaux 
programmes après l’école. Si 
vous avez une autre idée qui 
pourrait profiter à votre com-
munauté, consultez les données 
du recensement pour voir si 
elles peuvent étayer votre dos-
sier. Comme les décideurs 
souhaitent prendre des 
décisions éclairées, ils sont tou-
jours heureux de voir des 
données et des faits qui 
appuient les projets communau-
taires. Les bons renseignements 
soutiendront grandement vos 
efforts de bénévolat. 

Pour en savoir plus et consul-
ter les données, visitez le site 
statcan.gc.ca/recensement. 

 
Source : l’Édition Nouvelles

Voici comment trouver une occasion 
qui vous correspond

Aimeriez-vous faire du bénévolat?

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 
Les partys de bureau et 

soupers de famille 
du temps des fêtes sont  

à nos portes. 
Les places se comblent 

déjà alors faites vite  
et appelez-nous ! 

La place pour 
 vos célébrations des fêtes. Patricia Lainesse et  

Martin Michaud, propriétaires

- Maximum 40 personnes 

- Cuisine, tables 
   et chaises incluses 

Coût : Résident 55$ Non-résident 75$

Info : Carole Bibeau : 450 880-6980 
     Raymonde Nolett : 450 881-0135

- Maximum 200 personnes 
- 180 chaises et 30 tables 
- Cuisine 30$ additionnel 
Coût : Résident 70$ Non-résident autochtone 70$ 
Non-résident non-autochtone 170$ 

En soirée à partir de 17 h et fin de semaine 
Info : 450 568-2810

Génération 55+
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Génération 55 +

PAR GINETTE BOISVERT 
 

Comme utilisateurs et utilisa-
trices des services du réseau de 
la santé et des services sociaux, 
que vous soyez à domicile ou 
en centre d’hébergement 
(CHSLD) vous avez des droits 
reconnus par la Loi sur les ser-
vices de santé et les services 
sociaux (LSSSS). 

Nous sommes toutes et tous 
des utilisateurs de soins de 
santé, peu importe notre âge, 
de 0 à 100 ans et plus! Pour-
tant, peu de gens savent qu’ils 
ont des droits que l’on se doit 
de faire respecter! Trop sou-
vent, on se contente de « chia-
ler » sans vraiment s’informer! 
   
Quels sont vos droits? 

Vous avez droit à l’informa-
tion sur les services et res-
sources disponibles, sur votre 
état de santé et de bien-être et 
les options qui vous sont of-
fertes ainsi que sur les risques 
et conséquences généralement 
associés à chacune des options 
ou de votre refus. 

Vous avez droit de consentir 
ou non à un soin proposé, de 
participer aux décisions qui 
vous concernent, de consulter 
votre dossier, et de porter 
plainte auprès des différentes 
instances ou pour différents 
services que vous avez ou au-
riez dû recevoir. Vous avez le 
droit d’être assisté et accom-
pagné pour porter plainte. Une 
plainte ne peut être réglée en 
parlant à un ami à l’épicerie, en 
faisant son jogging ou en allant 
chez la coiffeuse! 
 
Qui peut vous informer et 
vous accompagner pour faire 
part d’une situation qui lèse 
un de vos droits? 

Vous êtes un utilisateur  
« Monsieur et Madame Tout le 
Monde, « ordinaire » de soins 
et services de santé?   
Le comité des usagers de BNY 
est le gardien de vos droits; il 
peut vous renseigner, vous di-
riger vers le bon endroit, le 
bon service, en cas de besoin, 
vers la commissaire aux 
plaintes et à la qualité des ser-
vices; il peut vous accompa-
gner dans la façon de faire. 
 
Vous avez un proche hébergé 
dans un CHSLD et vous êtes sa 
ou son répondant? 
Les mêmes droits doivent être 
respectés! En cas d’insatisfac-
tion ou d’une situation embar-
rassante, contactez le comité 
de résidents du centre d’hé-
bergement de votre proche 
pour être bien informé. 

Le comité des usagers et les 
comités de résidents des CHSLD 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
ont pour fonctions exclusives de 
défendre et renseigner les usa-
gers sur leurs droits en santé et 
services sociaux. 

En cas de besoin, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous 
pour toute demande d’assis-
tance ou d’information. Lais-
sez- nous un message sur la 
boîte vocale. Un membre du 
comité concerné communi-
quera avec vous dans les meil-
leurs délais.  
Vos droits, on y voit!  
  
Pour nous rejoindre :  
819 293-2071 poste 52210 
info.usagers@gmail.com  
 
 
Comité des usagers et les comités 

de résidents du territoire de  
Bécancour-Nicolet-Yamaska

À tous les usagers des services du 
réseau de la santé du territoire de 
Bécancour-Nicolet-Yamaska
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La tribune libre

PAR ALAIN DUBOIS 
 

Lundi le 3 octobre dernier, le Québec 
s'est prononcé en reportant au pouvoir 
la Coalition Avenir Québec avec pas 
moins de 90 députés sur les 125 
circonscriptions de la province.  Un 
mandat clair pour l'équipe du premier 
ministre François Legault.  Pour ce qui 
est des 35 autres députés de 
l'Assemblée nationale, leur répartition 
soulève plus que jamais des 
interrogations sur le mode scrutin 
uninominal majoritaire à un tour. 
 
Lors de la campagne électorale de 2018, 
le futur premier ministre avait alors 
plaidé pour une réforme du mode de 
scrutin, seulement comme d'autres 
gouvernements avec lui, une fois 
installé aux commandes il est plus 
difficile de convaincre son groupe de 
députés de faire place à une nouvelle 
formule du scrutin qui inclurait une part 
de la députation qui serait attribuée 
selon l'ensemble du vote populaire, que 
ce soit par région ou pour l'ensemble de 
la province. 
 
Depuis toujours, tant à l'échelon 
provincial que fédéral, on a eu des 
scrutins qui se soldaient par l'élection 
des bleus ou des rouges.  Côté rouge, 
on a le parti libéral.  Pour les bleus, 
c'est le parti conservateur, avec ses 
différentes façons de le nommer au 
fédéral alors qu'au Québec la teinte 
bleutée fut attribuée d'abord aux 
conservateurs lors des premières 
législatures, puis à l'Union nationale, au 
Parti québécois et aujourd'hui à la CAQ.  
 
Il existe toujours des tiers partis qui 
réussissent à élire une poignée de 
députés.  Comme on peut le voir, il est 
tout de même possible qu'une nouvelle 
formation politique puisse émerger et 
former un nouveau gouvernement.  
Habituellement c'est par la fusion de 
différents partis qu'ils réussissent à se 
hisser au rang de réel prétendant. 

Avec le résultat de la dernière élection, 
les disparités entre le vote populaire et 
la répartition des sièges sont plus que 
jamais mises en lumière puisqu'au lieu 
de voir deux partis principaux se faire 
la lutte avec un parti à la remorque, ce 
n'est pas moins de 4 différents partis 
politiques qui auront accumulé autour 
de 600 000 votes. 
 
SUFFRAGE UNIVERSEL 
PROPORTIONNEL INTÉGRAL 
OU AVEC SEUIL OU QUOI ENCORE 

Avant même la fin de la soirée 
électorale, enfin nos chefs de pupitre se 
sont surpassés en déclarant la CAQ élue 
majoritairement avant même qu'on ait 
eu le temps de piger dans le bol de 
chips, les appels à une réforme du 
mode de scrutin se sont multipliés.  Puis 
le lendemain, nombre de personnes se 
sont exprimées en faveur d'un 
changement, parfois en y allant de 
beaux bricolages pour nous démontrer 
l'absurdité du résultat obtenu la veille 
et en énumérant des pays qui avaient 
récemment effectué de tels 

ajustements à leur modèle de scrutin.  
Oui il y a eu changements, seulement il 
faut voir ce qui en a résulté.  Un bon 
monsieur citait le modèle australien, 
pourtant rien de nouveau 
contrairement à ce qu'il évoquait, qui 
en est un de vote obligatoire et 
préférentiel.  Autrement dit, on doit 
numéroter par ordre de préférence les 
candidats de notre choix et le 
décompte aura autant de tours qu'il 
faudra jusqu'à ce qu'un candidat 
obtienne 50% + 1 des votes.  Alors votre 
choix initial sera finalement transféré 
au candidat de second ou même 
cinquième choix selon l'allure du vote.  
Et n'oubliez pas un nombre en chemin 
car le bulletin de vote sera annulé.  
Pour ceux qui croient que leur vote ne 
compte pas ici, dans l'autre hémisphère 
il se peut que votre vote soit attribué à 
votre adversaire si vous vous trompez 
dans l'isoloir. 
 
Le mode de scrutin proportionnel 
intégral n'est pas une option, plusieurs 
pays utilisant ce système se retrouve 

aux urnes pratiquement tous les ans 
puisque les coalitions se dissolvent 
régulièrement.  Comme le propose 
Jean-Pierre Charbonneau, président du 
Mouvement Démocratie Nouvelle, un 
scrutin proportionnel avec seuil serait 
une solution souhaitable.   Le projet de 
loi 39 fut déposé mais malgré un fort 
appui de la députation, il n'a pas franchi 
l'ultime étape pour être mis en vigueur. 
 
Promesse rompue de la part du premier 
ministre... oui.  Est-il le seul à devoir 
être blâmé ?  J'en doute puisque son 
caucus a sûrement son mot à dire dans 
ce débat.  Et pourquoi rester fermé sur 
une remise en chantier dudit projet de 
loi ?  J'entends encore une fois ses 
députés se dire : après moi le déluge. 
 
Mis à part le Parti libéral, qui a tout à 
perdre dans une réforme du mode de 
scrutin puisque son vote s'est concentré 
essentiellement sur la région 
montréalaise, d'autres partis doivent 
envisager des scénarios moins roses 
que ce qu'ils envisagent.  D'autres 
partis pourraient voir le jour, des partis 
avec des revendications bien précises 
qui s'aligneront vers une région, une 
religion, contre un projet de loi en 
particulier.  Déjà deux partis 
anglophones sont apparus lors de la 
dernière élection, tandis qu'une frange 
de Québec solidaire est essentiellement 
contre la loi 21 sur la Laïcité de l'état.  
D'ailleurs il faudrait demander aux 
porte-paroles du parti quelle est leur 
position sur les manifestations des 
femmes iraniennes qui se déroulent 
depuis la mi-septembre déjà. 
 
Chose certaine, il faudra un jour se 
pencher sérieusement sur la question. 
Toutefois ça fait quelques décennies 
que le débat est lancé et aucun 
gouvernement au pouvoir, autant 
provincial que fédéral, minoritaire ou 
majoritaire, n'a voulu s'y résoudre 
même s'ils ont tous touché aux lois 
électorales.

Il faudra un jour se pencher sur la question
Les disparités entre le vote populaire et la répartition des sièges sont plus que jamais mises en lumière.

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022

SOURCE : ÉLECTIONS QUÉBEC
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Tarte aux 4 fruits 
Tarte aux pommes 
et sucre à la crème 
Tarte pommes,  
poires, canneberges                       
Pâté au poulet 
Tourtière 
Pâté au saumon 
Pâté mexicain

Nom: 
Tél.

Chronique

Farah Alibay, La tête dans les Étoiles, le cœur sur la Terre
PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE 
 

Ce sont les mots qui me sont venus en 
voyant Farah Alibay, ingénieure en aréos-
patial, à l'émission de fin d'année 2021 
« L'univers en direct », animée par France 
Beaudoin. Ce sont les mêmes mots qui 
me reviennent après la lecture de son ou-
vrage Mon année martienne. (1) 

Quand tu entreprends la lecture de Mon 
année martienne, tu n'as de cesse tant et 
aussi longtemps que tu n'es pas rendu à la 
dernière page. Comment expliquer cet en-
gouement ? La raison est bien simple, c'est 
très bien écrit. Alibay émerveille par son 
écriture; dans la pensée de plusieurs, l'écri-
ture d'un ingénieur c'est du charabia in-
compréhensible ; chose merveilleuse, c'est 
tout le contraire avec Alibay. Prenons ses 
chapitres 24-26 où elle décrit l'atterrissage 
sur la planète Mars de Perseverance, 
presque minute après minute. À lire sa 
description c'est passionnant ; avec Alibay, 
on veut le succès de cette aventure scien-
tifique et humaine. Oui, oui, humaine aussi. 
Même collée sur Perseverance à des millions 
de kilomètres de la Terre, Alibay se souvient 
toujours qu'elle est une enfant de la Planète 

Terre, c'est pourquoi nous pouvons lire ces 
lignes durant la manoeuvre :  « Je ne pouvais 
plus supporter le stress toute seule à la 
maison, et j'espérais qu'un peu de camara-
derie m'aiderait à passer le temps. » Qui 
l'eut dit, même dans la haute stratosphère 
les humains cherchent le soutien de d'autres 
humains ? Alibay a pensé nous le dire.  

Alibay est une conteuse merveilleuse. 
Elle sait doser les moments creux et les 
moments exaltants. Comment s'y prend-
t-elle ? En nous faisant promener de la 
terre aux étoiles. Le récit des premières 
années de sa vie et celui des années qui 
suivent intéressent le lecteur, la lectrice 
jeune et adulte, pourquoi ? Notons-le, son 
dernier chapitre s'intitule « Rêver ». C'est 
la clé de compréhension de l'ouvrage. 
Alibay ne parle pas, ne décrit pas seulement 
une expérience scientifique, fut-elle ex-
traordinaire, mais le rêve d'une jeune 
enfant qui rêvait d'étoiles et qui à la fin 
de son livre en rêve encore: « Bien sûr, 
mon rêve d'enfance de voyager dans l'es-
pace de voir de là-haut notre planète 
tout entière... m'est toujours cher. »  

Deux choses à souligner chez Alibay, 
sa résilience et l'absence de rancoeur. À 

propos de résilience, il en fallait de la ré-
silience pour la jeune fille de 12 ans, si dif-
férente par ses origines familiales et la 
couleur de sa peau, elle avait enfin saisi 
les codes de son milieu de vie à Joliette 
et de l'école lorsqu'elle apprit que, non 
seulement elle allait changer d'école et 
de milieu de vie mais allait s'expatrier 
dans un autre pays, Manchester, Angleterre. 
Voici comment elle décrit ce changement 
de vie et la résilience qu'elle a vécue : 
« En deuxième secondaire, au moment 
où je m'adaptait enfin à mon école, où 
j'avais des amitiés fortes et des loisirs in-
téressants, mon monde a chaviré... À 12 
ans, je ne comprenais pas leur (ses parents) 
décision... Grâce à l'amour et à la générosité 
de mes amies... j'ai compris l'importance 
de partager mes difficultés avec les gens 
autour de moi. C'est une leçon que j'essaie 
de me rappeler quotidiennement. »  

Son chapitre 11 « Intersectionnalité », 
mérite d'être retenu autant par les jeunes 
que par les adultes, il révèle la jeune 
Alibay et l'adulte Alibay. Comment au-
riez-vous réagi après ces mots qu'Alibay 
reçus en secondaire deux : « Lui. Bon, dis-
moi la couleur de tes cheveux. Moi, ils 

sont brun foncé. Lui. Merde, t'es pas la 
sale négresse en secondaire deux, j'es-
père... » Volontairement, j'arrête ici  pour 
que vous alliez lire par vous-même la 
suite. Ces mots m'ont bouleversé. Les 
mots de Farah (« Je dis tu à ceux que 
j'aime. » Jacques Prévert, Barbara), m'ont 
rappelé que la bonté est plus forte que la 
méchanceté. C'est ce que Farah démontre 
en ne cherchant pas à s'en prendre à 
celui qui l'avait tant blessée à 12 ans. 

Le reste de l'ouvrage montre qu'elle a eu 
raison d'agir ainsi. Cette expérience doulou-
reuse a été un ressort pour Alibay, non seu-
lement pour atteindre les étoiles, mais pour 
que la parité et l'équité soient des mots si-
gnifiants, même dans le monde aérospatial.  

Mon année martienne, c'est l'histoire 
d'une épopée scientifique extraordinaire, 
celle de déposer sur la planète Mars l'as-
tromobile Perseverance et faire voler In-
géniosité au-dessus de Perseverance, C'est 
aussi l'histoire d'une enfant dont la tête 
est dans les étoiles et le cœur sur Terre. 
 
(1) ALIBAY, Farah. Mon année martienne. 
Préface de Marie Eykel. Éditions de 
l'homme, Montréal. 2022, 233 p.
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ALIGNEMENT 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
PNEUS / FREINS 
ANTIROUILLE 
DIAGNOSTIQUE

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

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER 
PROPRIÉTAIRES

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

DISTRIBUTEUR

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

• Mécanique générale  
• Mise au point  
• Vidange d’huile 
• Injection électronique 
• Pneus de toutes marques 
• Réparation/changement 
   de pare-brise PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville  450 568-7173

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

M A I N T E N A N T

Automobiles

Au menu de la météo automnale: 
potages et pneus! 

À chaque saison des pneus, sa tendance

Ce qu’on retient en 2022? La 
rareté, bien sûr. Encore cette an-
née, la saison du changement de 
pneus risque d’être difficile, no-
tamment en raison d’un approvi-
sionnement plus lent et d’une 
main-d’œuvre aussi rare que des 
corbeaux blancs. Autrement dit, 
c’est déjà le moment de l’année 
où CAA-Québec invite les auto-
mobilistes à réserver sans tarder 
le modèle de pneu d’hiver qui les 
intéresse, et à prendre rendez-
vous dès maintenant pour chaus-
ser leur véhicule en prévision de 
la saison froide. 

Dans le but de soutenir ses ate-
liers de mécanique recommandés 
lors de la saison de fort achalan-
dage, CAA-Québec incite les au-
tomobilistes à prendre rendez-
vous le plus rapidement possible. 
Le thème en 2022 est: «Être pré-
voyant, c’est gagnant!». Prendre 
son rendez-vous plusieurs se-
maines à l’avance est non seule-
ment bénéfique pour la tranquil-
lité d’esprit, mais cela permet aux 
garagistes de mieux planifier leurs 
effectifs dans le contexte actuel. 

Par ailleurs, une meilleure plani-
fication donne l'occasion aux au-
tomobilistes de mieux magasiner 
leurs pneus en fonction de leur 
véhicule, mais aussi de leur utili-
sation et de leur profil, surtout 
dans le cas où certains modèles 
se font plus rares que d'autres. 

Pour ceux qui voudraient déjà 
laisser ce tracas derrière, sachez 
qu'installer ses pneus d’hiver tôt 
l’automne ne les usera pas pré-
maturément, puisqu’ils doivent 
rouler longtemps à des tempéra-
tures supérieures à 20 degrés 
pour que ce phénomène se pro-
duise. À l’inverse, un pneu d’été 
perdra de son adhérence aussitôt 
que le mercure descendra à 7 de-
grés. Toutes les raisons sont 
bonnes pour aller de l’avant et 
contacter son garage dès main-
tenant. 

Il est prouvé que la conduite 
avec quatre pneus d'hiver réduit 
le risque de collision. Les pneus 
d'hiver sont fabriqués avec des 
composés spécialement conçus 
pour demeurer souples lors des 
températures très froides, ce qui 

procure à votre véhicule une 
meilleure traction sur les routes 
enneigées que celle des pneus 
toutes-saisons. 

Vous songez peut-être à éco-
nomiser en utilisant les pneus d’hi-
ver de l'année dernière? C’est 
possible si la bande de roulement 
n’est pas trop usée. Pour en véri-
fier l'usure, faites le test de la 
pièce de 25 sous.  

Placez une pièce de 25 sous à 
l’envers, la tête vers le bas, dans 
une des rainures de la bande de 
roulement d’un pneu. La bande 
de roulement doit recouvrir com-
plètement la tête de la reine. Si 
vous êtes en mesure d’apercevoir 
celle-ci, il est temps de remplacer 
vos pneus. 

Vous pouvez également de-
mander à un mécanicien de me-
surer la profondeur restante de 
la bande de roulement de vos 
vieux pneus avant de les installer. 
Demandez-lui d'ajuster la pres-
sion de l'air et de faire une rota-
tion des pneus d'hiver à partir de 
leur position l’hiver dernier. 

SOURCE : CAA QUÉB EC
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SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

Achète  antiquités 
de tous genres, 

succession, 
surplus de ménage. 

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

Paul Yvan Lemire 
Jean-Pierre Lemire 
propriétaires

-de remise sur une carte prépayée. 

Du 12 septembre au 13 décembre 2023 
À l’achat d’un ensemble de 
4 pneus sélectionnés. 
Tous les détails en succursale.

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE  
LEMIRE & BLAIS INC. 

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

www.garagelemireetblais.ca

Jusqu’à

Les progrès de la technologie 
moderne contribuent à amélio-
rer notre sécurité. En effet, les 
nouvelles solutions de protec-
tion des mots de passe permet-
tent de protéger nos fichiers et 
documents numériques, et les 
avancées en matière de recon-
naissance vocale et faciale 
confèrent un degré élevé de sé-
curité à nos appareils et à notre 
maison. 

Voici quelques-unes des per-
cées les plus récentes qui per-
mettent de nous protéger, tant 
à la maison que sur la route. 
 
À la maison 

Les systèmes de maison intel-
ligente évoluent sans cesse et 
contribuent à augmenter la sé-
curité et la paix de l’esprit. 
Grâce aux serrures intelligentes, 
il n’est plus nécessaire de prêter 
ses clés au promeneur de chien 
ou à la gardienne; il suffit de dé-
verrouiller et de verrouiller la 
porte pour eux en votre ab-
sence.  

Les avancées en matière de 
systèmes de sécurité permet-
tent également de surveiller la 
maison en temps réel grâce à 
des vidéos en direct, de vérifier 
les détecteurs de fumée et de 
CO, de contrôler l’éclairage dans 
la maison et même de parler 
avec la personne qui se pré-
sente chez vous grâce à la son-
nette de porte, depuis n’importe 
où dans le monde. 
 
Sur vos appareils 
De nos jours, il existe des appli-
cations pour à peu près tout : 

pour les transactions bancaires, 
les placements et jusqu’aux sys-
tèmes de sécurité. 

Mais que se passe-t-il si un 
appareil est perdu ou volé? 
Grâce aux fonctions de pointe, 
comme les logiciels de recon-
naissance d’empreintes digi-
tales, de visage et d’iris, vous 
êtes la seule personne à pouvoir 
accéder à vos comptes sur 
votre téléphone ou vos applica-
tions. 
 
Dans votre véhicule 

Les mesures de sécurité of-
fertes grâce aux technologies 
d’aide à la conduite constituent 
un élément déterminant dans 
l’industrie automobile.  

Plusieurs nouvelles voitures 
sont dotées de fonctions, 
comme l’alerte de collision 
avant, le freinage d’urgence au-
tomatique, la détection de pié-
tons, l’avertisseur de sortie de 
voie, l’assistance au maintien 
dans la voie, la surveillance des 
angles morts, l’alerte de circula-
tion transversale arrière et 
même l’aide au stationnement. 

Toutefois, bien que ces tech-
nologies soient conçues pour 
vous aider, elles ne peuvent pas 
vous remplacer comme 
conducteur et ne fonctionnent 
pas toujours comme prévu par 
mauvais temps.  

Pour bénéficier au maximum 
de ces outils, consultez le ma-
nuel du propriétaire du véhi-
cule, le site Web du fabricant ou 
le site canada.ca/aide-conduite. 
 

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

Automobiles

Technologie et sécurité
Un lien surprenant

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES

339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Jacques Pelletier, Prop.
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En espérant que toutes ses idées auront activé votre créativité pour l’Hal-
loween de cette année. 

 

Sources : 

https://www.pinterest.ca/pin/466826317638238899/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/AYaUMHzR1EW5nz58XBJk5dVLmanXpZb008iJWSq7
FM-9EhZh_SiLXJg/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/548805904590448556/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/447193437996187588/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/1337074874724887/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/310889180539371862/?nic_v3=1a1JHbkBu 

https://www.pinterest.ca/pin/283023157818312310/?nic_v3=1a1JHbkBu  

https://www.pinterest.ca/pin/348395721183323751/?nic_v3=1a1JHbkBu  

https://www.pinterest.ca/pin/285415695118096550/?nic_v3=1a1JHbkBu 

Déguisements Halloween 
pour toute la famille

Mac N Cheese 

Ce déguisement est vraiment très 
mignon, et facile à confectionner 
avec des rouleaux de papier de toi-
lette. J’aime l’aspect réutilisation d’un 
item qui irait au recyclage sinon. 

Montgolfière 

Effet WOW assuré avec cette mont-
golfière colorée et hors de l’ordinaire. 

Casseau de frites 

Un chandail blanc et des nouilles de 
piscine, et hop le tour est joué! 
 

Tempête (2 variantes) 
Ce déguisement est parfait pour des 
enfants, des ados ou des adultes. Un 
peu de bricolage et de créativité, et 
vous aurez l’air de la parfaite tem-
pête du jour. 

Nemo 

Ce déguisement est quelque peu en-
combrant, mais oh combien original! 

PacMan 

Un parapluie, un rideau de douche et 
quelques bouts de carton et vous 
vous transformerez en Pacman pour 
l’Halloween. 

Laveuse 

À l’aide d’une boîte en carton et de 
quelques accessoires, vous pourrez 
transformer n’importe qui en laveuse 
(ou en sécheuse). 

Fausses nouvelles 

Avec beaucoup d’humour, je vous 
présente le déguisement dans l’ère 
du temps; les fausses nouvelles. 

Blé d’inde 

En plus d’être mignon et facile à pro-
duire, ce déguisement réutilise un 
emballage d’œufs. 

Mime 

Tout simple, mais efficace. La princi-
pale difficulté ici est le maquillage. 

PAR ÉMILIE POIRIER 
 
Qui dit arrivée de l’automne dit Halloween bientôt! Je suis grande amatrice 
de déguisements et de concepts d’Halloween, et j’ai envie de vous partager 
aujourd’hui mes plus grandes trouvailles concernant les déguisements DIY 
pour toute la famille

Idées DIY 
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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

Le 31 octobre prochain, plu-
sieurs enfants se déguiseront et 
cogneront à votre porte pour 
réclamer des friandises. Bien 
que l’Halloween est une festivité 
amusante pour les enfants (et 
même les moins jeunes!), cer-
tains costumes et décorations 
peuvent représenter un danger, 
notamment en prenant feu.   

Les conseils suivants peuvent 
vous aider à diminuer les 
risques :  
 
Choisissez le bon costume 
• Choisissez des costumes et 
des accessoires moins suscepti-
bles de s’enflammer, tels que 
ceux en nylon ou en polyester 
épais. 
• Sélectionnez des costumes 
aux couleurs vives que les au-
tomobilistes peuvent voir faci-
lement. Ajoutez-y des bandes 
réfléchissantes pour les rendre 
encore plus visibles. 
• Prenez des costumes qui sont 
bien ajustés et qui peuvent être 
portés par dessus des vête-
ments chauds afin de protéger 
votre enfant par temps froid et 
humide. 
• Assurez-vous que vos cos-
tumes, décorations et acces-
soires ne sont pas visés par un 
rappel en consultant la base de 
données des rappels et des avis 
de sécurité de Santé Canada. 

Évitez les dangers de la déco-
ration 

Faites preuve de vigilance 
constante pour détecter les 
risques d'incendie et prévenir 
les blessures : 
• Bougies, chandelles, citrouilles 
illuminées, briquets et allu-
mettes représentent tous des 
risques d'incendie. À leur place, 
utilisez des lampes de poche ou 
des bougies à piles. 
• Gardez toujours les bougies, 
les chandelles, les allumettes, 
les briquets et autres items re-
présentant un risque d’incendie 
hors de la portée des enfants.  
• Vérifiez les décorations lumi-
neuses d'intérieur et d'extérieur
pour vous assurer qu'il n'y a pas 
de douilles brisées ou craquées, 
de fils effilochés ou dénudés ni 
de connexions mal ajustées. Ne 
surchargez pas les rallonges. 
• Assurez-vous aussi que les 
décorations lumineuses sont 
certifiées par un organisme re-
connu comme l'Association ca-
nadienne de normalisation (CSA) 
ou les Laboratoires des assu-
reurs du Canada (ULC). 

Enfin, n’oubliez pas de toujours 
examiner les friandises et les 
jouets rapportés à la maison avant 
de les donner à vos enfants.  
 

SOURCE : SANTÉ CANADA

Actualités

Pour célébrer l’Halloween 
en toute sécurité
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Où est le chat?
  

Ingela P. Arrhenius 
Gründ 

Mai 2022 

Ces mignons petits albums 
sont parfaits pour les 
bambins. Premièrement, la 
qualité est au rendez-vous 
avec les pages cartonnées. 
Ensuite, les volets sont en 
feutrine, ce qui est très 
ingénieux pour le public 
cible. En parlant de ces 
derniers, ils sont originaux, 
car ils représentent un lieu 
ou un objet comme un 
château, une fleur ou une 
montagne.  

Les livres de cette 
collection sont bâtis sur le 
même schéma. Sous les 
trois premiers volets se 
trouve un animal et sous le 
quatrième se terre celui 
exposé sur la couverture.  

Sur la dernière page, tous 
les animaux de l'album sont 
réunis pour demander à 
l’enfant où il se cache. 
Dissimulé sous un volet, un 
miroir lui permet de 
s'apercevoir pour une fin 
rigolote et mignonne.  

 

 

 
Des ressorts sous  

mes souliers
 

 
 

Priska Poirier & 
Sabrina Gendron 

Druide 
Juin 2022 

Des ressorts sous mes 
souliers écrit par Priska 
Poirier est une histoire qui 
image à la perfection la 
persévérance, le courage 
et la résilience.  
 
Thomas est un renardeau 
qui apprend doucement à 
faire face aux épreuves 
qui se dressent sur son 
chemin, aux échecs qu'il 
rencontre et aux deuils 
qu'il doit surmonter. Triste, 
mais plein d'espoir, cet 
album délivre un texte 
bouleversant agrémenté 
d'illustrations qui 
réchauffent le cœur. 
 
Au fil de l'histoire, le 
lecteur prend conscience 
du pouvoir des mots, et 
des encouragements. 
Thomas démontre qu'une 
seule phrase peut amener 
beaucoup de positivisme, 
et faire apparaître des 
ressorts sous les souliers 
de la personne à qui elle 
est destinée.  
 
Ce livre se termine 
inévitablement avec une 
boule dans la gorge grâce 
au texte émouvant et à la 
merveilleuse conclusion. 

  

 La fée des dents 
part en mission 

 Carolyn Chouinard 
& Sabrina Gendron  

Auzou  
Juin 2022 

 

 
Dentelle est une fée des 
dents vraiment originale. 
Au lieu de donner des 
sous, elle se questionne au 
sujet des passions et des 
intérêts de l'enfant qui a 
perdu une dent pour lui 
offrir un objet qui saura le 
faire rêver.  
 
Cette nuit-là, Dentelle doit 
échanger une dent contre 
un chapeau de pirate, mais 
tout ne se déroule pas 
comme prévu, et plusieurs 
accidents et maladresses 
compliquent la mission.  
 
Par chance, Dentelle peut 
compter sur la contribution 
de son assistant, un 
souriceau nommé 
Parmesan, pour l'aider à 
atteindre l'objectif de la 
soirée.  
 
Carolyn Chouinard raconte 
une jolie histoire qui 
aborde la persévérance et 
l'entraide. Le tout est 
saupoudré d'humour grâce 
à l'intrusion d'un animal 
qui leur réserve une petite 
surprise. 
 
 
 
 

Imparfaite 
 

Sophie Montminy 

Québec Amérique 
Août 2022 

Dès le départ, Anna, le 
personnage principal, nous 
plonge dans le monde de 
la mode à l'ère des 
réseaux sociaux et dans 
l'effervescence des dates 
de tombée des magazines. 
Imparfaite est un 
excellent bouquin qui 
aborde la façon dont on se 
voit vis-à-vis les 
standards de beauté ainsi 
que l'importance que l'on 
accorde aux regards des 
autres. Il est aussi 
question des différences 
entre la réalité et la 
perfection que les 
producteurs de contenu 
veulent démontrer à 
grands coups de 
retouches. Le livre de 
Sophie Montminy ne nous 
laisse pas sans 
frustrations. Frustrations 
nécessaires au 
déclenchement d'une 
prise de conscience 
essentielle.  
 
Pour un premier roman, 
l'auteure part en force 
avec un texte très actuel 
et des sujets abordés avec 
doigté. Travailler avec 
acharnement pour 
atteindre ses buts, mais à 
quel prix? 
   

Tête de brume 
Mélanie L’Hérault 

 Guy Saint-Jean 
Septembre 2021 

 

Partie de chez elle depuis 
dix ans, le retour de 
Claudelle à Grand-chêne 
ne se fait pas sans heurts, 
mais sa reconstruction 
débute enfin. Tête de 
brume est définitivement 
un roman déchirant dans 
lequel j'ai apprécié tous 
les personnages, même 
les moins bons, puisque la 
psychologie de chacun 
d'entre eux est bien 
façonnée.  
 
L'auteure nous entraîne 
dans trois époques 
distinctes: l'arrivée de 
Cédrik dans la vie de 
Claudelle, le déroulement 
de drame et l’instant 
présent, alors que la jeune 
femme remet les pieds 
dans sa ville natale. 
Remonter le temps 
permet de saisir bien des 
choses, d'apercevoir la 
personnalité de tout un 
chacun et de comprendre 
leurs sentiments. La 
profondeur des 
personnages, le parcours 
de Claudelle ainsi que le 
cheminement de son 
couple sont vraiment 
émouvants et font la 
force de ce récit. 
  
 

Toi et moi ça fait six 
    Amy Lachapelle 

Libre expression 
Septembre 2018 

 
Toi et moi ça fait six  
est l'histoire d'Evelyne qui 
s'adapte à sa nouvelle vie 
de belle-maman, passant 
de zéro à quatre enfants 
d'un seul coup. Par ce 
personnage, l'auteure 
démontre que d'encaisser 
le rôle de mère demande 
de l’ajustement. Aussi, elle 
normalise le fait de se 
sentir parfois dépassée, 
exténuée et de ressentir le 
besoin de s'évader, et ce, 
malgré tout l'amour que 
l'on éprouve pour notre 
marmaille.  
 
Au fil de l'histoire, plusieurs 
situations familiales 
différentes sont exposées. 
Outre celle d'Evelyne, il y a 
celle de Marie-Ève, maman 
de deux enfants, et Fanny 
qui est mère d'une petite 
fille. Chacune d'entre elles 
vit des difficultés, se 
questionne et exprime des 
doutes que l'on a toutes eus 
un jour ou l'autre. Ce 
roman, dans lequel on se 
reconnaît, fait 
irrémédiablement du bien. 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

CARTONNÉ ALBUM ALBUM CONTEMPORAIN DRAME 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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BAS-SAINT-FRANÇOIS 

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

alimentaires : mardi 4 et 18 octobre, mardi 1, 15 et 29 
novembre. Inscription avant 16 h de la semaine 
précédente. Distribution de la popote roulante à domicile, 
le mercredi à chaque semaine, inscriptions avant le jeudi 
midi de la semaine précédente. 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 102.  
Dîner communautaire le jeudi 20 octobre à la Salle 
communautaire de Baie-du-Febvre (inscription avant le 13 
octobre)–Conférencière : Karine Paradis. Sujet : Projet 
ImmigrAction de la MRC Nicolet-Yamaska. Dîner 
communautaire le mercredi 16 novembre à la Salle 
communautaire de Baie-du-Febvre (inscription avant le 9 
novembre) Conférencière : Annie Thibodeau (sergente, 
coordonnatrice locale en police communautaire à la 
Sûreté du Québec). Sujet : Sécurité des aînés. Consultez 
la page Facebook : Centre d’action bénévole du Lac Saint-
Pierre. Pour faire un don en ligne : www.cablsp.com 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Café Muffin avec le Curé 

Le 10 octobre dernier, jour de l'Action de Grâce, avait 
lieu notre dernier "Café Muffin avec le Curé". Parmi les 
quatre sujets proposés par les participants (es), le plus 
controversé s'est imposé, à savoir: " Les évêques du Canada 
ont décidé de créer un fonds de trente millions de dollars 
qui servira à financer des projets qui, dans toutes les régions 
du Canada, favoriseront la guérison des survivants (es) des 
pensionnats autochtones, la réconciliation de l'Église 
catholique avec les Peuples autochtones et la promotion 
des cultures autochtones. Or ce fonds sera recueilli dans 
les 73 diocèses du Canada à même les dons volontaires en 
provenance des baptisés catholiques. Est-ce correct que 
les évêques mettent à contribution tous ces gens ? N'est-
ce pas le gouvernement canadien, premier responsable de 
la mise en place des pensionnats autochtones, et les hauts 
dirigeants de l'Église qui devraient payer la note ?" Inutile 
de vous dire que ce sujet délicat et complexe a donné lieu 
à toute une gamme de réactions et d'opinions aussi variées 
que colorées ! Prochaine rencontre: lundi le 7 novembre de 
9h à 10h30 (accueil à 8h30) à la salle d'accueil de l'église 
Saint-François. Venez vous exprimer ! On vous y attend 
nombreux et nombreuses !                  Pierre Houle, curé 

 
NICOLET 

FADOQ section Nicolet
Le Club FADOQ de Nicolet vous invite à son souper-
danse du 28 octobre 2022 à 18h. Au local situé au 905, 
rue St-Jean-Baptiste Nicolet. Réservation auprès de 
Danielle St-Louis 819 293-6626 ou parcourriel: 
info@fadoqnicolet.ca avant le 25 octobre 2022.Coût 25$ 
membre ou 50$ incluant l’achat de la carte de membre 
FADOQ.Coût de la danse seulement : 10$ à partir de 20h. 
Au menu : Bœuf bourguignon.  Apportez vos 
consommations.  Eau et liqueurs vendus sur place.  Vous 
êtes les bienvenus! On vous attend! 

NICOLETe 

Collective des femmes
La Collective vous invite à ses causeries gratuites tous 
les mercredis de 13h30 à a6h30. Le 19 octobre : La 
fibromyalgie, par Marie-Pierre Gauthier, responsable des 
services aux membres Association de fibromyalgie MCQ 

Le 26 octobre : L’automassage avec les balles : se 
soulager à petit prix, par Annie Désilets, coach en Neuro-
Activ coaching. 2 novembre : L’hypnose thérapeutique, 
par Joanie Thibault, hypnothérapeute et intervenante en 
santé mentale. 9 novembre : On traite de la traite! par 
Sylvie Gagné, Service Présence au monde et Condition 
des femmes. Inscription obligatoire avant le lundi midi 
précédantla causerie. Les causeries ont lieu au 690 Mgr 
Panet à Nicolet.Tél. : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958 
 

NICOLET 
Les Semeurs de joie
Les Semeurs de Joie, chorale de Nicolet au Centre du 
Québec, entrent dans leur 60e année d’existence. Merci 
pour cet héritage musical, pour ces 60 ans de chansons 
avec des chefs de chœur passionnés pour la musique et 
des voix qui ont donné à la chorale un premier élan, puis, 
par la suite, un dynamisme qui a su traverser les ans.  C’est 
donc avec bonheur que le dimanche 18 décembre, à la 
cathédrale de Nicolet, les Semeurs de Joie vous offriront 
un CONCERT GRATUIT…   À votre agenda! Nous avons 
rendez-vous avec vous, cher public! 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

FADOQ section Pierreville 
Les activités de Viactive (lundi et mardi, de 10 h à 11 h et 
de bridge (mardi, de 13 h à 16 h, se poursuivent tout au 
long de l’année. ATTENTION : À compter du 17 octobre 
2022, une nouvelle activité sera offerte aux membres les 
lundis soirs, à compter de 18 h : initiation au pickleball.  
Tous les membres du club, intéressés par cette nouvelle 
activité sportive, sont attendus au centre communautaire. 
Les membres sont priés de fournir leurs souliers de sport, 
leur bouteille d’eau, leur dynamisme, leur énergie, leur 
bonne humeur et le club se charge de fournir le matériel 
nécessaire pour l’activité! Madame Louise Lahaie, joueuse 
élite du club FADOQ de Drummondville, sera l’animatrice 
et instructrice de l’activité. Le pickleball peut se jouer en 
couple, en double ou en individuel! On vous attend! À 
inscrire à vos agendas : 2e mercredi, 9 novembre, souper-
pizza au restaurant « Comme chez soi ». 2e mercredi, 14 
décembre, souper des FÊTES! 2e mercredi, 11 janvier, « on 
digère la dinde! » 2e mercredi,  8 février, préparation de 
la St-Valentin, activité-surprise. 2e mercredi,  8 mars, 
journée de la Femme soulignée par les Hommes! 
Printemps 2023, La Tournée du Bonheur, date à préciser 
sous peu. Début avril ou selon les caprices de Dame 
Nature, activité à la cabane à sucre. En mai, célébration 
du 50e anniversaire du Club FADOQ de Pierreville, date à 
préciser sous peu.  Si vous connaissez des amis ou proches 
qui désirent participer à ces activités, invitez-les à joindre 
le Club FADOQ de Pierreville! La carte de membre est 
toujours de 25 $ et donne droit à toutes sortes de rabais, 
dont ceux reliés aux activités du Club de Pierreville.  

Ginette Boisvert, pour le conseil d’administration 

Sincères remerciements à ceux et celles qui ont rendu un 
dernier hommage à Roger, soit par leur présence, offrandes 
de messes, fleurs, cartes, courriels, appels téléphoniques, 
visites ou assistances aux funérailles. Ces témoignages nous 
ont profondément touchés.  
 
Nous désirons remercier le personnel de l’Hôpital Sainte-
Marie de Trois-Rivières ainsi qu’à son médecin de famille,         
Dr. Karl Shooner que Roger appréciait beaucoup.  Un merci 
tout particulier à ceux et celles qui se sont impliqués pour 
le dernier «Salut de Roger» 
 
L’inhumation aura lieu de 15 octobre à 11 h au cimetière de 
Pierreville.  Merci aux parents et amis qui se joindront à nous 
par leur présence ou leurs pensées. 

                            André, Yvon, Réjean et Florence Courchesne 

Roger Courchesne 
1932 - 2022

Monsieur Marion Gamelin 
1952 - 2022 

 
À Trois-Rivières est décédé le 8 octobre 2022 à l’âge de 70 ans Monsieur 
Marion Gamelin, époux de Madame Ghislaine Caya, fils de feu Maurice 
Gamelin et de feu Valérie Martineau, demeurant à Saint-François-du-Lac. 
 
Outre son épouse Ghislaine, il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur; 
Bertrand (René Boisvert), Denis (Lina Daneau) et Carole (Gaétan Gamelin) ; 
sa belle-mère Bernadette Traversy (feu Julien Caya); ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Caya : Céline (Joël Ethier), Guy (Guylaine Joyal) 
et Richard (Annie Lemire); son filleul Patrick Gladu et sa filleule Mégane 
Caya ainsi que de nombreux autres neveux et nièces, parents et amis. 
 
La famille sera présente au Centre funéraire Yves Houle 17, Lieutenant-
Gouverneur-Paul-Comtois à Pierreville, le samedi 22 octobre 2022 de 10 
h30 à 13 h 45. Les funérailles auront lieu à 14 h en l’église Saint-François-
Xavier de Saint-François-du-Lac suivies de l’inhumation au cimetière 
paroissial. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819 477-4289  
yveshoule@cgocable.ca
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n ODANAK Bachelor, demi sous-
sol, 3 ½ bien éclairé, rénové, 
chauf fé/éclairé, câble, internet, 
stationnement déneigé, non-fumeur, 
pas d’animaux, 675$/mois, 
références demandées. Information:  
514 806-6999 
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 
Duplex 31/2  pièces, rez-de-chaussée 
,nouveau plancher, 2 stationnements, 
déneigeur professionnel  695$/mois. 
Libre Information : 514 952-9517, 514 
992-8009, ou 514 489-0824 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC rue 
Joyal, 31/2 pièces, 1 remise, 2 
stationnements, références 
demandées. Libre 1er novembre. 
Information: 450 568-2793 
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC semi 
sous-sol, 4 électro ménagers 
695$/mois.   21/2 meublé, poêle, frigo 
595$/mois. Remise, grand terrain, 
déneigeur professionnel, libres. Info.:  
514 952-9517, 514 992-8009, ou 
514 489-0824 

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

Les Petits Annonceurs

AVIS  PUBLIC 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d'évaluation 
foncière de la Municipalité de Baie-du-Febvre, en vigueur en 2023 
pour son deuxième exercice financier a été déposé le 15 septembre 
2022, et que toute personne peut en prendre connaissance à 
l’édifice municipal durant les heures d'affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne 
ayant un intérêt à cet effet peut disposer, à l'égard de ce rôle, une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette 
loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il 
aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes: 
 
• Être déposée avant le 1er mai 2023 
 
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 

recommandé : 
 

M.R.C. Nicolet-Yamaska 
257-1, rue de Mgr Courchesne 

Nicolet (Québec) J3T 2C1 
Téléphone (819) 519-2997 

 
•  Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à 

l’endroit ci-dessus indiqué 
 
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 

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

 
 

Donné à Baie-du-Febvre, 
Ce 5 octobre 2022 

 
Maryse Baril, dir. gén. / gref. très. 
Municipalité de Baie-du-Febvre 

RÔLE D'ÉVALUATION TRIENNAL 
2022 – 2023 - 2024 

2e exercice

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE 

M.R.C. DE NICOLET-YAMASKA
AVIS 

 PUBLIC 

AVIS PUBLIC est donné par les présentes que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la Municipalité de Pierreville déposé le 
15 septembre 2022 au bureau municipal du 26, rue Ally à 
Pierreville sera, pour 2023, en vigueur pour sa première année 
d’application, et que toute personne peut en prendre 
connaissance à l’endroit indiqué ci-haut, durant les heures 
d’affaires, soit :  
 

• du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le vendredi 
de 9 h à 12 h. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne 
ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence 
d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même 
ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande 
de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au 
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait 
dû y apporter en vertu de cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes : 

 
• Être déposé avant le 1er mai 2023 
 
• Être déposé à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier : 
 

FQM Évaluation 
57, route Campagna, local 201 

Saint-Henri, Qc  G0R 3E0 
 
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à 

l’endroit ci-dessus indiqué 
 
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 

règlement numéro 97-15 de la MRC de Nicolet-Yamaska et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.  

 
Donné à Pierreville, ce 20e jour de septembre 2022. 
  
Lyne Boisvert, CPA CGA 
Directrice générale/Greffière/trésorière  

Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 
2023-2024-2025 

1er exercice 

AVIS 
 PUBLIC 

Avis est par les présentes donné que le sommaire du rôle triennal 
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-François-du-Lac en 
vigueur en 2023 pour son deuxième exercice financier a été déposé 
le 14 septembre 2022, et que toute personne peut en prendre 
connaissance au bureau municipal situé au 400, rue Notre-Dame, 
durant les heures régulières, soit du lundi au jeudi, de 9h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 00 ainsi que le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
seulement, sauf les jours fériés. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de 
révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes : 
 

i. être déposée avant le 1er mai 2023 ; 
 
 ii. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 

recommandé : 
 

M.R.C. de Nicolet-Yamaska 
257-1, rue de Mgr-Courchesne 

Nicolet (Québec) J3T 2C1 
 

iii. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué et au bureau de la municipalité ; 

 
iv. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 

règlement no 97-15 de la M.R.C. de Nicolet-Yamaska et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande 

 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 21ième jour de septembre de l’an 
deux mille vingt-deux (2022). 
 
 
                                                                                
Guylaine Dancause 
Directrice générale et greffière-trésorière 

DÉPÔT DU RÔLE  
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

MINI ENTREPÔTS STAR 
Intérieur et ex térieur 

Entreposage commercial  
ou résidentiel. Meubles, VTT, 

motoneige, bateau, VR etc. 

LOCATION DE REMORQUE 

 450 881-1009 
MINIENTREPOTSSTAR.COM

 

POUR VOS PETITES 
ANNONCES 

COMPOSEZ LE                 

450 568-3186

Habitation Habitation Services Services Emploi

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

  
Communiquez avec :  

Josée Bergeron 
Tél. : 450-568-3535 

Courriel : scieriebstf @sogetel.net 

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. 

OFFRE D’EMPLOI  
RECHERCHE JOURNALIERS 

Postes permanents
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Les Petits Annonceurs

Avis

AVIS 
 PUBLIC 

Avis public est par les présentes donné que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la municipalité de La Visitation-de-
Yamaska, devant être en vigueur durant les exercices financiers 
2023, 2024 et 2025, a été déposé au bureau municipal au 21, rue 
Principale à La Visitation-de-Yamaska le 15 septembre 2022. Toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, 
durant les heures régulières d’ouverture. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne 
ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette 
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il 
aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes : 
 
• Être déposée avant le 1er mai 2023 
 
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 

recommandé : 
 

M.R.C. Nicolet-Yamaska 
257-1, rue Mgr-Courchesne 

Nicolet (Québec) J3T 2C1 
 
•  Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à 

l’endroit ci-dessus indiqué 
 
 
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 

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

 
 

Donné à La Visitation-de-Yamaska, ce 20 septembre 2022 
 
 
 
 
Suzanne Bibeau 
DG/Greffière-trésorière 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2023 – 2024 - 2025 

Avis est par la présente donné de la tenue d’une assemblée 
publique sur ce projet de règlement, le 7 novembre 2022 à 
19 h à la salle du conseil municipal de Saint-Pie-de-Guire 
située au 445, rue principale à Saint-Pie-de-Guire (Québec) 
J0G 1R0. Au cours de cette assemblée tenue par 
l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 
désigné par le maire, le projet de règlement sera expliqué 
et les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
seront entendus. 

Le projet consiste, pour l’ensemble du territoire, à autoriser 
divers usages récréatifs pour des projets futurs possibles 
de vocation récréative.  Les usages autorisés dans toutes 
les zones du territoire, consistent en :  

ØLa classe d’usages « Parc municipal – V1 » 
comprenant les usages « Parcs à caractère récréatif et 
ornemental », « Espaces de terrains paysagers », « Piste 
cyclable en site propre », « Bande cyclable juxtaposée 
à une voie publique », « Sentier récréatif de véhicules 
motorisés », « Sentier récréatif de véhicules non 
motorisé » et « Sentier récréatif pédestre »; 
 

ØLa classe d’usages « commerce et récréation – C7 », 
mais uniquement les usages « Parc pour la récréation 
en général », « Piste cyclable en site propre », « Bande 
cyclable juxtaposée à une voie publique », « Sentier 
récréatif de véhicules motorisés », « Sentier récréatif 
de véhicules non motorisé » et « Sentier récréatif 
pédestre ». 
 

Le projet contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire, à savoir tous les usages 
ajoutés dans les différentes zones du territoire.  
L’illustration des zones couvrant l’ensemble du territoire 
peut être consulté sur le plan de zonage au bureau de la 
municipalité. 

Toute personne intéressée peut consulter le projet de 
règlement au bureau du directrice générale et greffière-
trésorière situé au 435, rue principale à Saint-Pie-de-Guire 
(Québec) J0G 1R0 durant les heures d'ouverture.   
 

Donné à Saint-Pie-de-Guire, ce 5 octobre 2022. 
 

 
Annick Vincent 
Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DRUMMOND 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIE-DE-GUIRE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE 
RÈGLEMENT N° 22-716 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE N°12-620. 

EmploiAvis

OFFRE  EMPLOI 
JOURNALIER 

ØCollabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de 
la Municipalité  

ØEffectue divers travaux de voirie et opère de la machinerie. 

ØVérification et maintenance de la machinerie. 

ØEntretien des parcs, terrain de balles et pelouses. 

ØInstallation des panneaux de signalisation. 

ØEntretien des bâtiments municipaux. 

ØInstallation et réparation des compteurs d’eau. 

ØTravaux d'entretien préventif, de nettoyage et de réparation des 
pièces d’équipements des conduites municipales d’égouts et 
d’aqueduc. 

ØParticipe à toutes les tâches hivernales relatives à la voirie soit le 
déneigement/salage/sablage/ des perrons et allées des édifices 
municipaux, des endroits publics, des trottoirs, du dégel de 
ponceaux et conduites, etc.  

ØDéneiger, arroser et entretenir la patinoire municipale. 

ØAccomplir toute autre tâche connexe demandée par son 
supérieur. 

Expérience et exigences: 

Toute expérience jugée pertinente en relation avec la description 
du poste  - Détenir un permis de conduire valide. 

Condition physique :  
ØÊtre en bonne forme physique. 

ØAvoir une bonne capacité physique pour travailler dans 
différentes postures. 

ØÊtre en mesure de soulever des poids. 

ØÊtre capable de travailler à l’extérieur, peu importe les conditions 
climatiques. 

Connaissances particulières et caractéristiques personnelles : 
ØGrandes habiletés manuelles et faire preuve de polyvalence. 

ØÊtre en mesure de travailler en équipe. 

ØDiscrétion, autonomie et courtoisie. 

Type de poste : Permanent 40h/semaine.  Le candidat retenu pourra 
occasionnellement être appelé à travailler le soir et la fin de semaine, 
en fonction des événements spéciaux ou des imprévus. 

Conditions salariales : À discuter. 

Avantages sociaux : En vigueur lorsque la période de probation 
sera terminée.  

Entrée en fonction : début novembre 2022 

Une période probatoire de trois (3) mois sera allouée.   

Comment postuler :  

Les candidats (es) répondant aux exigences du poste peuvent 
soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum et 
d’une lettre de motivation au plus tard le 31 octobre 2022 à l’adresse 
suivante : guylainedancause@saintfrancoisdulac.ca 

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

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 11 octobre 2022. 

Guylaine Dancause, Directrice générale et greffière-trésorière 

Sommaire des diverses fonctions sous la supervision de 
l’inspecteur municipal : 
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Pour un parterre  
agréable  

le printemps prochain 

Le spécialiste de la pelouse sait que dans plusieurs régions, 
l’automne est un bon temps de l’année pour préparer notre 
aménagement paysager pour une autre saison – le printemps.  
Voici ce que vous avez à faire pour avoir une cour exceptionnelle. 

Enlever les feuilles 
Pailler (tondre) vos feuilles est meilleur 
pour votre gazon et l’environnement au 
lieu de les racler et mettre dans un sac.  
Alors que les feuilles déchiquetées se 
décomposent, elles nourrissent votre 
gazon naturellement. 

Aération du gazon 
L'aération prévient que le sol de 
devienne compacté et couvert de 
chaume – une couche épaisse de 
racines, tiges et débris. L'idée est de 
créer une sorte de canal qui permet 
à l'air, à l'eau et aux éléments 
nutritifs de mieux pénétrer le sol.

Tondre à la bonne hauteur 
Tondre votre gazon jusqu’au premier gel. 
Trouver la bonne hauteur pour votre 
variété d’herbe, habituellement entre 2 
et 3 pouces, pour garder votre gazon en 
santé quand le froid commence.

Arroser à bon escient 
Si vous n’avez pas au moins 1 pouce 
d’eau par semaine de Mère Nature, 
vous allez continuer d’arroser jusqu’à 
l’automne. Installer des solutions 
d’arrosage tel que des contrôleurs 
intelligents sur les systèmes d'irrigation 
pour conserver l’eau.
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