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GLISSEMENT DE TERRAIN À PIERREVILLE 
Sur place, les élus constatent l'étendue des dégâts. 
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PHOTO  ALAIN  DUBOIS 
François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, André Descôteaux, maire de Pierreville et 
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour sur les lieux de l'affaissement, le 3 novembre dernier.
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Glissement de terrain sur le rang de l'Île à Pierreville
PAR ALAIN DUBOIS

La série de glissements de terrain sur le
rang de l'Île à Pierreville a connu son plus
important événement dans la nuit du lundi
au mardi 1er novembre dernier. Rappelons
qu'il y a plusieurs années, un premier af-
faissement s'était d'abord produit un peu
plus loin, sur le même chemin, et fut rapi-
dement pris en charge. À l'automne 2018,
des travaux pour un glissement de moindre
importance, survenu en 2016, étaient mis
sur pause à la suite d'un incident sur le
chantier. Une voie de contournement
faisait partie du décor depuis... Aujourd'hui,
toute trace de cela a disparu puisque le
dernier glissement de terrain est d'un
tout autre ordre de grandeur. 

À peine quelques heures après l'événe-
ment, le député Donald Martel ainsi que
le ministre de la Sécurité publique François
Bonnardel et le maire André Descôteaux
étaient sur place pour constater les dégâts
et se montrer rassurant envers les citoyens
sinistrés. Déjà ils estimaient que des
travaux pouvaient être envisagés pour
reconstruire la portion de route qui s'est
effondrée dans la rivière Saint-François.

Les équipes de la Sécurité civile se sont
immédiatement mis à l'œuvre pour ef-
fectuer des travaux de reconnaissance
du site et des terrains environnants et
lorsqu'un grand nombre de personnes se
sont présentées pour aider les propriétaires
évacués des deux maisons situées tout
près du gouffre, ils ont autorisé l'accès au
site pour une période limitée et ainsi per-
mettre que les effets personnels récupérés
ne se limitent pas qu'au strict essentiel. 

Au moment d'écrire ces lignes, à peine
une semaine après coup, il est difficile
pour le maire André Descôteaux de se
prononcer sur l'avenir. Malgré la volonté
exprimée de tout remettre en état le plus
rapidement possible, il n'en demeure pas
moins que des études provenant de diffé-
rents ministères seront nécessaires et des
fonds devront être attribués pour aider la
municipalité dans cette catastrophe natu-
relle. De leur côté, les sinistrés seront mis

en contact avec des gens de la Sécurité
civile pour les aider dans cette épreuve.
Pour ce qui est de la possibilité qu'ils
puissent un jour réintégrer leur résidence,
le maire exprime un espoir prudent. Seules
les études en cours pourront le détermi-
ner. 

Les inconvénients se sont également
fait sentir pour plusieurs autres citoyens,
naturellement. Des équipes d'intervention
se sont empressées de rétablir les services
d'électricité, d'aqueduc et de communi-
cation puisque toutes ces lignes de services
furent sectionnées. De plus, comme l'accès
à cette partie de l'île est maintenant
limitée au pont du secteur Notre-Dame,
ceci implique détour et complications pour
les véhicules lourds et les machineries
agricoles. Des rencontres sont en cours
pour trouver des solutions pour accom-
moder tous ces gens. On peut penser à un
chemin temporaire pour les machineries
qui pourraient effectuer les récoltes en
passant par le pont «Jules» notamment.

Chose certaine, les différents acteurs
semblent vouloir intervenir pour que la
situation revienne à la normale le plus ra-
pidement possible. 

Vue aérienne d'une partie de l'affaissement. PHOTO  RAYMOND  CÔTÉ
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PAR ÉMILIE POIRIER 

Le rapport annuel sur les prix des denrées
alimentaires de 2022 prévoit que le prix
global des aliments augmentera de 5 à
7%. Les ménages québécois font les frais
de cette inflation majeure. Voici cinq ap-
plications mobiles gratuites qui vous per-
mettront d’économiser sur votre panier
d’épicerie.

REEBEE
Reebee vous permet de consulter les cir-
culaires de tous les marchés d’alimentation
près de chez vous. Vous pourrez ainsi
plus aisément choisir vos repas de la se-
maine en fonction des rabais, ainsi que
de profiter de la politique des prix imbat-
tables de certains supermarchés. Fini le
temps où l’on devait traîner les circulaires
papier!
 
FOOD HERO ET FLASH FOOD
Selon le Conseil National Zéro Déchet,
2,2 millions de tonnes de nourriture sont
gaspillées chaque année. Dans le but de
contrer cette tendance, Food Hero et
Flash Food vous permettent d’acheter,
dans votre supermarché, des denrées à
moindre coût mais qui sont proches de
leur date de péremption. On peut égale-
ment y trouver des fruits et des légumes
un peu moins beaux. Les achats peuvent
se faire directement via la plateforme,
avant même de se déplacer en succursale.
Juste au Québec, les deux applications
dépassent maintenant les 500 000 télé-
chargements. 

Checkout 51 et Caddle fonctionnent avec
le même principe; ils vous offrent des re-
mises en argent après l’achat de certains
produits précis ou en acceptant de télé-
verser vos factures provenant de certaines
bannières dans l’application. En quelques
clics, vous aurez une remise allant de 5
sous à quelques dollars. Si votre facture
contient plus d’un produit récompensé,
vous pourrez réclamer toutes les récom-
penses associées à vos achats. Ensuite,
un paiement vous est envoyé lorsque le
minimum est accumulé (20$). Voici
quelques exemples de ce que vous pouvez
y trouver : 

CADDLE : 
• 10¢ de remise pour téléverser une

facture du Canadian Tire, de Walmart
ou du Tigre Géant.  

• 15¢ de remise pour répondre à un son-
dage d’une douzaine de questions sur
vos habitudes d’achats en termes d’épi-
cerie. 

• 2$ de remise à l’achat de café Melitta
K-Cup© 

• Etc.

CHECKOUT-51 :
• 1$ de remise à l’achat de yogourt Activia

à base végétale 
• 1$ de remise à l’achat de bonbons Nerds
• 1,50$ de remise à l’achat de fromage

Cracker Barrel  
• Etc.
En espérant que ces cinq applications
vous permettront d’économiser et de
contrer l’inflation en cours. 

Économisez sur l’épicerie
Avec ces 5 applications mobiles gratuites

Références: 
COLLECTIF. «Rapport annuel sur les prix alimentaires 2022», préparé par Université Dalhousie, Université de 
Guelph, Université de la Saskatchewan, Université de la Colombie-Britannique, 2022, 32 pages. 
LE CONSEIL NATIONAL ZÉRO DÉCHET. «Le gaspillage alimentaire à la maison», 
[en ligne] https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
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50, rue Augusta, Sorel-Tracy  
450 743-6971   Sans frais : 1 877 554-8637 
www.bijouteriekitner.com

MERCI !
APPORTEZ

VOTRE
VIN !

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES BÉNÉVOLES 

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre

Inscription au 450 568-3198 poste
101, avant le 1 décembre 2022.

Le jeudi 8 décembre à 17 h28 $

Souper-spectacle avec STEEVE DESMARAIS

CentreCommunautaire de Baie-du-Febvre
288 rue Principale, Baie-du-Febvre, J0G 1A0

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-
Pierre tient à remercier chaleureusement tous
les bénévoles impliqués auprès de leur
communauté. 

C'est grâce à tous nos bénévoles que le
Centre peut offrir ses services et tenir ses
activités. Vous êtes la raison d'être du Centre,
vous êtes précieux pour nous et pour toute la
population. 

JOURNÉE INTERNATIONALEJOURNÉE INTERNATIONALEJOURNÉE INTERNATIONALE
DES BÉNÉVOLESDES BÉNÉVOLES
Lundi le 5 décembre 2022

Nous soulignons votre générosité

et votre implication

Un nouveau circuit
patrimonial à Nicolet

La Ville de Nicolet a inauguré
son nouveau circuit patrimonial,
le 7 novembre dernier, créé dans
le cadre de son 350e anniver-
saire de fondation. Neuf pan-
neaux répartis sur le territoire de
Nicolet permettent aux visiteurs
de découvrir des lieux clés de
l'histoire locale, comme le boisé
du Séminaire, la Maison et ate-
lier Rodolphe-Duguay, le quai Jo-
seph-Duval et le Collège
Notre-Dame-de-l'Assomption,

entre autres. Sur chaque pan-
neau, il suffit de balayer un code
QR pour accéder à l'application
CultureGo que vous n'avez pas
besoin de télécharger.  Chaque
lieu est associé à un thème qui
s'y rapporte comme l'éducation,
la littérature ou l'histoire de la
seigneurie. On y apprend aussi
des informations sur la présence
abénakise (qui daterait de 4 000
ans), la rivière Nicolet et Jean Ni-
collet. [F.B.]

152 936 $ pour la Fondation
médicale Jean-Pierre Despins

Le souper-bénéfice de Fonda-
tion médicale Jean-Pierre Des-
pins, m.d., qui a eu lieu à Saint-
Léonard-d'Aston, le 22 octobre
dernier, a permis d'amasser la
somme de 152 936 $ afin de faci-
liter l'acquisition d'équipements
médicaux et de ressources spé-
cialisées pour améliorer les ser-
vices et les soins de proximité
apportés à la communauté de
Saint-Léonard-d'Aston et des en-
virons. L'objectif de 100 000 $ a
donc été largement dépassé.
Cette soirée, sous la présidence

d'honneur de Denys Guévin, était
l'occasion de souligner le ving-
tième anniversaire de la Fonda-
tion. Les organisateurs propo-
saient cette année une formule
hybride, soit en présentiel lors
d'une soirée de gala, soit en
achetant une boîte gastrono-
mique livrée à la maison. Au to-
tal, 220 personnes étaient pré-
sentes pour cette soirée sous le
thème Hollywood tandis qu'à la
maison, ce sont 110 adultes et 16 
enfants ont dégusté le menu de
la boîte gastronomique. [F.B.]
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Alerte au colis suspect
PAR ALAIN DUBOIS

Déjà aux prises avec le tour-
billon provoqué par le glissement
de terrain du mardi 1er novem-
bre, à peine 3 jours plus tard une
intervention policière avait lieu
sur les terrains avoisinants l'hôtel
de ville de Pierreville. 

Les employés municipaux Ri-
chard Fontaine et Jeremy Bour-
beau faisaient leurs corvées ha-
bituelles du vendredi. Alors qu'ils
s'affairaient à vider le contenu
des poubelles municipales, ils
sont tombés sur un objet inhabi-
tuel. Pour avoir occupé un emploi
dans une carrière où l'on dyna-
mitait le roc pour en faire du gra-
vier, M. Fontaine a vite reconnu
le danger que pouvait représen-
ter cet objet. 

Après avoir pris des photos du
colis suspect, les employés mu-
nicipaux ont immédiatement

avisé les autorités municipales,
qui ont contacté la Sûreté du
Québec.
Les policiers dépêchés sur les
lieux ont à leur tour fait appel
aux techniciens en explosifs qui
sont arrivés sur place vers midi,
soit près de 3 heures après la dé-
couverte de l'objet. 

Malgré le fait que le colis ne
contenait pas d'agent explosif,
l'objet artisanal avait été fabriqué
de telle façon qu'on pouvait
croire qu'il s'agissait d'un engin
explosif et l'équipe d'intervention
a récupéré tous les objets et
pistes d'informations entourant
cet événement puisqu'une en-
quête est ouverte pour ce qui
est considéré comme un méfait
public. 

Plus de peur que de mal, mais
il faut tout de même souligner la
vigilance des employés munici-
paux dans ce dossier.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
En vidant le contenu des poubelles sur les terrains avoisinants l'hôtel de ville, des employés 
municipaux remarquent un objet inhabituel.

Pierreville

Actualités
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e om t  es usa ers 
an our o et          

Yamaska en profi te pour 
ous rappe er 

les 12 droits des usagers.
• Le droit à l’information;

• Le droit aux services;

• Le droit de choisir son profes- 
sionnel ou l’établissement;

• Le droit de recevoir les soins 
que requiert son état;

• Le droit de consentir à des soins 
ou de les refuser;

• Le droit de participer aux           
décisions;

• Le droit d’être accompagné, 
assisté et d’être représenté;

• Le droit à l’hébergement;

• Le droit de recevoir des services 
en anglais;

• Le droit d’accès à son dossier  
d’usager;

• Le droit à la confi dentialité 
de son dossier d’usager;

• Le droit de porter plainte.

du réseau de la santé et des services sociaux

Semaine nationale 
des droits des usagers

du 13 au 19 novembre

Gine琀 e Boisvert
Présidente

Représentante de
琀

Mario Landry
Trésorier

Représentant de
琀

Alice Roussel
Vice-présidente
Représentante du

琀

Jean-Guy Laplante
Conseiller

Représentant de
琀

Louise Beaudet
Conseillère

Représentante de
琀

Yvonne Courchesne
Conseillère

Représentante du
centre Lucien-Shooner

Normand Gravel
Secrétaire

Représentant de
琀

Jean-Paul Routhier
Conseiller

Représentant du
centre Christ-Roi

Anne-Marie Caron
Conseillère

Représentante du
centre Romain-Becquet

Pour communiquer 
avec nous : 

819 293-2071
poste 52210

Lucille Habel
Conseillère

Représentante du 
琀

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 

Mobilisés pour la transition écologique

Une centaine d'élus, d'em-
ployés municipaux et de parte-
naires des seize municipalités de
la MRC de Nicolet-Yamaska ont
pris part à une journée de confé-
rences et d'ateliers de groupe
sur le thème de la transition éco-
logique, le 26 octobre dernier à
Nicolet. Au fil de la journée, les
participants ont assisté à trois

conférences. Les chercheurs
Claude Villeneuve de l'UQAC,
Raphaël Proulx de l'UQTR et Jé-
rôme Dupras de l'UQO sont
venus tour à tour leur parler
d'urgence climatique, de gestion
des espaces verts et d'économie
écologique. L'objectif était de
faire le pont entre la recherche
et les problématiques locales afin

de stimuler élus à faire face aux
défis qui se présentent. « Cet
événement était fondamental
pour la MRC. Nous voulons mar-
cher tous dans la même direc-
tion afin de mettre en œuvre
cette grande transition écolo-
gique», soutient la préfète de la
MRC de Nicolet-Yamaska, Gene-
viève Dubois. [F.B.] PHOTO  GRACIEUSETÉ

Créer un effet d’entraînement dans la MRC de Nicolet-Yamaska.
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PROMOTION AUTOMNALE (par téléphone seulement)  
À l’achat de 2 spectacles, obtenez-en un 3e gratuit. 
Vous avez déjà acheté l’un de ces spectacles, ajoutez-en un autre et la promotion s’appliquera.

MAUDE LANDRY 
18 novembre : 28$ 

ÉMILE BILODEAU 
19 novembre : 37$ 

DEHORS NOVEMBRE 
25 novembre : 38$ 

ÉMILE PROULX-CLOUTIER 
3 décembre : 38$ 

NATASHA KANAPÉ 
9 décembre : 30$ 

Billetterie en ligne : 
 theatrebelcourt.com 
23 A, rue de l’Église  

Baie-du-Febvre  
450 783-6467 

Tous les prix incluent les taxes 

 et les frais de service FABIEN CLOUTIER  
2 décembre : COMPLET 

Les agriculteurs mécontents
Les producteurs centricois demandent de suspendre 
l'application règlementaire des bandes végétalisées.

Les producteurs agricoles du Centre-
du-Québec dénoncent les modalités du
régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral, en vi-
gueur depuis le 1er mars 2022. 

Réunis en assemblée générale annuelle,
le 26 octobre dernier, les producteurs
agricoles centricois ont unanimement
désapprouvé le régime qui impose de
nouvelles exigences à ceux et celles qui
cultivent des terres près des lacs et des
rivières. Ils estiment que 10 000 hectares
agricoles, dont environ 5 000 autour du
Lac St-Pierre sont directement concer-
nés. « Les nouvelles exigences, imposées
sans accompagnement significatif, sans
soutien véritable, sans délai raisonnable
et sans aucune compensation financière
pour les productrices et producteurs agri-
coles, génèrent beaucoup de méconten-
tement », note Jasmine Sauvé de la
Fédération de l'UPA du Centre-du-Qué-
bec. « L'imposition de bandes de végéta-
tion le long des cours d'eau (5 mètres) et
des fossés (3 mètres) laisse bien peu de
place à la culture des parcelles étroites et
entraîne des pertes de superficies culti-
vables et des coûts supplémentaires pour
les producteurs agricoles. » Les produc-
teurs agricoles soulignent que la détermi-
nation des limites du littoral pose des
difficultés majeures. «D'une part, cette li-
mite est souvent inconnue ou imprécise.

D'autre part, lorsqu'une limite officielle
existe, celle-ci peut s'avérer non repré-
sentative de la réalité», poursuit Jasmine
Sauvé. 

Les producteurs souhaitent que les nou-
velles conditions de culture soient définies
de façon consensuelle en consultant les
experts. D'ici-là, les délégués réunis en
assemblée générale demandent de sus-
pendre l'application règlementaire des
bandes végétalisées, tant que les résultats
de l'étude sur ce sujet n'aient été fournis,
discutés et jugés acceptables par l'UPA. 

D'après le gouvernement du Québec,
ces changements sont rendus nécessaires
après que des inondations majeures ont
touché plusieurs régions du Québec lors
des crues printanières de 2017 et de 2019.
Ces inondations ont généré des coûts im-
portants pour la société et ont mis en évi-
dence des lacunes dans la Politique de
protection des rives, du littoral et des
plaines inondables. Québec considère
également que la pratique de l'agriculture
en littoral engendre des impacts impor-
tants sur les écosystèmes aquatiques et
nécessite un encadrement adéquat. Or,
les agriculteurs mentionnent que les ré-
sultats du Pôle d'expertise sur les don-
nées socio-économiques n'ont toujours
pas été présentés et les limites littorales
pour les cours d'eau du Québec ne sont
pas établies officiellement. [F.B.]



8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 20 No 8 | ÉDITION DU 10 NOVEMBRE 2022

JE SUIS 
LÀ  
POUR 
VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Un quatrième mandat et plein 
de nouveaux défis! 

Le 3 octobre dernier, les électeurs de Nicolet-Bécancour m’ont accordé leur
appui pour une quatrième fois consécutive. Je tiens à les en remercier très
sincèrement. L’appui et la confiance manifestés par les citoyens restent
toujours au centre de l’engagement politique et constituent les raisons
principales qui nous poussent à nous dépasser. 

Je veux aussi remercier nos précieux bénévoles. Répartis dans les quatre coins
de la circonscription, ils se sont montrés encore une fois fidèles et dévoués
en accomplissant les tâches qui ont permis le bon déroulement de cette
campagne. Leur engagement et leur générosité me touchent très
sincèrement.

Je salue enfin les candidats des quatre autres partis politiques dans Nicolet-
Bécancour. Sauter dans l’arène politique nécessite une bonne dose de
courage et de lucidité. L’audace et la détermination de ces personnes
engagées ont contribué à assurer le bon fonctionnement de notre démocratie.

Au début de ce quatrième mandat, je peux déjà entrevoir les nouveaux défis
qui se présenteront dans notre circonscription.  Avec le projet de Vallée de la
transition énergétique et l’implantation de la filière batterie, la Mauricie et
le Centre-du-Québec sont appelés à connaître un essor considérable au cours
des prochaines années. L’offre massive d’emplois spécialisés et bien
rémunérés et l’implantation d’entreprises de haute technologie créeront des
besoins nouveaux en matière de recrutement et de formation de la main-
d’œuvre, mais aussi de logement, d’infrastructures et de services, de services
de santé notamment. 

J’entends continuer de suivre de très près les dossiers qui concernent notre
circonscription et m’assurer que l’ensemble des décisions soient prises dans
le meilleur intérêt de mes concitoyens et concitoyennes.

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

Suivez notre député!

PAR DOMINIC CHARETTE

Le 30 septembre dernier, dans
le cadre des Journées de la cul-
ture, les résidents de Saint-Fran-
çois-du-Lac furent conviés à ve-
nir faire la fête «comme dans
l’temps» grâce à la performance
des artistes Philippe Jetté et Da-
vid Simard, tous deux pleine-
ment engagés à faire valoir la
musique traditionnelle. Cette ac-
tivité a déjà pu donner un avant-
goût des festivités qui se prépa-
rent dans la communauté pour
l’année prochaine, alors que la
municipalité fêtera ses 350 ans.

Aux dires de l’organisatrice Jo-
sée Bussières, il y avait de la ri-
chesse dans le contenu de ce mé-
lange de patrimoine culturel, de
vocabulaire, de figures, de danses
et de traditions vivantes, partagé
dans cette veillée de danses tra-
ditionnelles. Il y avait de la pro-
fondeur dans ce volet de patri-
moine immatériel partagé durant
cette soirée. Si les participants
en sont ressortis avec le senti-
ment de s’être enrichis de
quelque chose, c’est que l’évé-
nement était porteur de sens.

La commémoration du 350e

anniversaire de la communauté
de Saint-François-du-Lac et des
environs sera une occasion d’ou-
vrir plusieurs fenêtres sur le
passé et aussi sur des lieux de
mémoire, sur des saveurs lo-
cales, des temps forts de la vie
collective, des souvenirs. Ce sont
des milliers de vies, des généra-
tions entières qui ont vu leur his-
toire s’accumuler à cet endroit
depuis des siècles, qui ont su gé-
nérer une richesse patrimoniale
dont la mesure donne parfois le
vertige. 

Être riche de plusieurs siècles,
c’est vivre entouré d’un paysage
rempli de repères culturels, de
lieux de souvenirs encore plus
que de faits historiques mais aussi
de lieux dont sont tirés des contes
et des légendes servant à inter-
préter le passé ou le territoire.
Trouver les bons moyens pour
mettre en valeur cette richesse
culturelle est un beau défi.

Les détails de la programma-
tion pour 2023 commencent déjà
à être dévoilés. Le premier évé-
nement sera un grand concert
de musique classique organisé

par la Fabrique de la paroisse qui
présentera le groupe Ad Hoc
composé de huit musiciens à
vent. Le concert aura lieu le sa-
medi 28 janvier 2023, à 19h30, à
l’intérieur de l’église de Saint-
François-du-Lac. Les billets sont
en vente au bureau municipal et
à la fabrique depuis le 1er novem-
bre. Les coûts sont de 20$ par
adulte et 15$ pour un enfant de
13 ans et moins.

Assis au milieu du magnifique
décor du style néo-classique de
cette église, le spectacle sera
une belle occasion de profiter
d’un autre élément de la ri-
chesse de l’endroit ; les qualités
sonores de son intérieur. Un au-
tre événement prévu plus tard
durant l’année permettra d’ap-
précier les sons de l’orgue Casa-
vant qui compte parmi les plus
anciens du Québec.

Continuons à en révéler un
peu plus sur ce qui s’en vient:
Des activités de création de sou-
venirs ont eu lieu et d’autres ac-
tivités mettant en valeur le tri-
cot ou le crochet s’en viennent
prochainement. Vous pouvez
encourager le comité organisa-
teur dans ses levées de fonds en
vous procurant un des produits
d’artisanat en vente à partir de
la mi-novembre. À ce sujet,
communiquez avec le bureau
municipal au 450 568-2124 ou la
Maison des jeunes au numéro
450 568-6222

Au cours des prochains jours,
un appel sera lancé pour inviter
toutes celles et ceux intéressés
à illustrer des contes et légendes
recueillis au sein de la localité.

Le comité organisateur travaille
pour que ces légendes soient en-
tendues en 2023 mais il souhaite
auparavant offrir un projet artis-
tique auquel la population est in-
vitée à contribuer pour trans-
mettre ce fascinant volet tiré de
la région. Nul besoin d’être di-
plômé des Beaux-Arts pour par-
ticiper : un désir de s’impliquer
et une bonne humeur mènent à
de grands résultats.  

Avant de nous arrêter, per-
mettons-nous de dire que la pro-
grammation officielle des festi-
vités sera dévoilée au coup
d’envoi qui aura lieu quelques
instants avant la fin de l’année
2022, le 31 décembre en soirée. 

Plus tôt cet automne, le comité
organisateur a dévoilé son image
officielle qui est utilisée aux fins
de communications des événe-
ments liés au 350e anniversaire.
On y fait habilement un rappel
du slogan déjà en service de la
municipalité: «la force d’une
communauté depuis 350 ans». Il
aurait été futile j’ajouter d’autres
épithètes au thème des festivi-
tés, mais nous aurons compris
que, dans le cadre de célébra-
tions soulignant trente-cinq dé-
cennies d’existence, «force» et
«richesse» sont inextricable-
ment liés.

Être riche de plusieurs siècles

Chronique

PHOTO  GRACIEUSETÉ  WWW.SAINTFRANCOISDULAC.CA 
Saint-François-du-Lac à vue d'oiseau
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Jacqueline Forest Lépine, prop.

             Buffet froid 
Réception de tous genres

Information :  
 450 568-3847

Buffet 
St-François

Actualités

À LA CATHÉDRALE 
DE NICOLET

Concert de piano  
du jeune virtuose Québécois  
Jean-Christophe Mélançon  

Dimanche le 27 novembre  14 h 
 
 

Venez entendre 
les plus beaux airs de Noël  

avec la chorale La Mi Temps 
sous la direction de  

Bruno Blouin Robert 
Dimanche le 11 décembre 14 h 

 

Entrée libre pour les 2 concerts

Renald Deshaies reconnu pour sa contribution
Renald Deshaies est le lauréat,

pour le Centre-du-Québec, du
prestigieux Prix Hommage Aînés
2022. 

Cette récompense souligne la
contribution exemplaire de per-
sonnes aînées œuvrant
bénévolement dans leur région
pour favoriser le mieux-être des
personnes aînées ainsi que leur

participation accrue à la société.
Président de la FADOQ de Saint-
Célestin depuis douze ans,
Renald Deshaies travaille à offrir
aux personnes âgées de sa com-
munauté des activités pour
briser l'isolement et favoriser un
vieillissement actif. 

« Dans nos collectivités rurales
en particulier, l'engagement

social et communautaire joue un
rôle essentiel pour assurer la
qualité de vie de nos conci-
toyens et il doit être reconnu à
sa juste valeur. Je rends hom-
mage à M. Renald Deshaies,
homme de cœur, tenace et
engagé dans son milieu », assure
Donald Martel, député de Nico-
let-Bécancour. [F.B.]

Georgette Paradis, 
conjointe de Renald 
Deshaies, Renald 
Deshaies, récipiendaire 
du Prix Hommage Aînés 
2022, Françoise Roy et 
Janick Tessier, 
respectivement 
présidente et directrice 
générale de la Table 
régionale de concertation 
des personnes aînées du 
Centre-du-Québec. 
PHOTO  GRACIEUSETÉ  TRCACDQ 
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Les ballons d’eau 
Sarah Degonse & 
Élodie Duhameau

La Bagnole 
Août 2022 

Les ballons d'eau est une
merveilleuse histoire,
remplie de douceur et de
belles images mentales,
dans laquelle plusieurs
enfants se reconnaîtront.
Tout d'abord, la métaphore
entre les émotions et les
ballons illustre à la
perfection le poids de
chacune d'entre elles et les
conséquences physiques et
psychologiques qu'elles
provoquent.

Charlie, le personnage
principal, présente et
explique son
hypersensibilité avec un
vocabulaire très accessible.
Elle s'exprime sur ses
sentiments et leurs
déclencheurs, et plusieurs
exemples sont rattachés à
chaque émotion abordée.
Également, Charlie partage
une belle liste d'action à
faire lorsque les ballons
deviennent trop lourds et
cela aidera les enfants à
créer la leur, à trouver des
activités qui leur font du
bien dans ces moments. 

Quant au message de la fin,
qui amène le lecteur à voir
l'hypersensibilité avec une
autre paire de lunettes, il
est juste parfait. 

Les cœurs de 
ferraille 

Munuera & BeKa 
Dupuis

Août 2022 

Les coeurs de ferraille
raconte l'histoire de Iséa,
une jeune fille solitaire. Elle
est prise d'affection pour
Debry, sa nounou-robot,
jouant le rôle d’une mère
pour elle. Plusieurs scènes
sans texte témoignent du
temps et des soins que lui
accorde Debry. Un jour, en
revenant de l'école, Debry
a disparu et Iséa décide de
partir à sa recherche.

Au fil du récit, l'on
rencontre de fortes
thématiques telles que la
guerre, l'esclavage et
l'égalité. La beauté de cet
album réside en
particularité sur l'entraide
que Iséa reçoit, autant de
la part des humains que
des robots. 

L'auteur plonge les
lecteurs dans un univers
steampunk dans lequel le
passé et le futur
s'entremêlent habilement.
L'originalité du monde et
de l'histoire, l'ambiance
singulière ainsi que
l'évolution des relations
complexes entre les
personnages font en sorte
que je suggère
grandement cette lecture.

Prendre son souffle 
 Geneviève Jannelle

Québec Amérique 
Septembre 2022 

Cette lecture fut une
énorme découverte, avec
une profondeur et une
intensité à laquelle je ne
m'attendais pas. Le récit
bouleversant nous pousse
à lire, encore et encore,
un chapitre de plus
jusqu'à la fin. 

Dans ce roman, la soif de
vivre insatiable d'Éden est
indéniable. On ressent
l'urgence dans chacune
des phrases et
l'importance de grappiller
le bonheur. De l'attraper
où il se trouve, de le créer,
et même de dénicher le
beau dans les moments les
plus laids. Ce récit m'a
complètement happée.  Il
m'a fait pleurer à chaudes
larmes du milieu du livre
jusqu'à la toute fin.
L'auteure sème une
bombe dont on ne peut
prévoir ni la puissance ni le
raz-de-marée. Ce roman
est si réaliste qu'on se
laisse prendre par les
émotions des personnages.
On fait de leurs deuils, les
nôtres, et on regarde notre
quotidien avec un œil
différent.

Instructions for 
dancing

Nicola Yoon
Bayard

Août 2022

Instructions for dancing 
raconte l'histoire d'Evie à
partir de la séparation de
ses parents. Rupture qui a
entraîné une désillusion
de sa part envers les
relations amoureuses. Et
c'est là que le récit prend
un tournant pour le moins
surprenant. L'auteure a
ajouté une petite touche
fantastique alors qu'Evie
se découvre un don.

En s'inscrivant à des cours
de danse, Evie fait la
rencontre de Xavier. Un
garçon doté d'une grande
sagesse à cause de
récents événements qu'il
a dû traverser. Grâce à lui
et aux apprentissages que
la vie lui enseigne, Evie
chemine énormément.

Ce roman contient une
profondeur à laquelle je
ne m'attendais pas et qui
m'a frappée de plein
fouet. Il souligne
l'importance de profiter
de la vie, du moment
présent et, surtout, des
gens qui nous entourent
malgré notre peur envers
le futur. 

Frédérique 
s’autoconstruit 

Martine Labonté-
Chartrand 

Les Éditeurs Réunis 
Octobre 2022 

Frédérique s'autoconstruit 
s'inspire de la réalité qu'est
le marché immobilier pour
livrer une histoire
divertissante. Alors que
son propriétaire la met à la
porte pour effectuer des
rénovations dans son
appartement, Frédérique
se voit contrainte de
trouver un nouvel endroit
où vivre. Les logements
aux prix exorbitants et une
opportunité en or
l'entraînent dans le monde
de l'autoconstruction. 

Frédérique est une jeune
femme à laquelle on
s'attache facilement.
Optimiste, elle ne s'apitoie
pas sur son sort et se met
plutôt à la recherche de
solutions. Elle plonge la
tête première dans son
projet avec détermination,
malgré les nombreux
pépins, parfois
rocambolesques, qu'elle
rencontre. Elle se démène,
fonce et prend les choses
en main pour voir ses
échéanciers se réaliser.
Humour, maladresse,
imprévus et malentendus
sont de la partie pour une
agréable lecture.

Tout pour le lunch 
L’Escouade culinaire 

Guy Saint-Jean 
Août 2022

Ce bouquin contient cent 
recettes, de la collation 
au dessert, en passant par 
les tartinades et les repas 
principaux (chauds et 
froids). Sincèrement, il y 
en a pour tous les goûts:
muffins, veloutés, salades,
pâtes, tartelettes, etc. De
la variété, il y en a.

Chaque recette est 
représentée par une jolie 
photo, bien souvent mise 
en scène de façon 
mignonne ou amusante, 
et parfois avec un enfant 
dont le bonheur est 
évident. Les idées 
d'accompagnements, 
suggérés en bas de page, 
réfèrent à d'autres 
propositions du livre, 
question d'avoir un lunch 
rempli, et ça, c'est 
vraiment génial.  
Nous en avons essayé 
plusieurs et, à tous les 
coups, les enfants sont 
unanimes, ce sont des 
recettes à refaire. Les 
purées de fruits, les 
mélanges à grignoter ainsi 
que le sandwich géant 
sont maintenant des 
musts chez nous. 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM BD CONTEMPORAIN ROMANCE CHICK-LIT RECETTES

Consultez les blogues:  
Adulte 
https: //au-boulevard-du-
livre.blogspot.com 
Jeunesse 
http: //au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.com 
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C’est avec beaucoup de difficulté que j’ai dû me 

résigner à prendre la décision de cesser toute 

activité à mon salon suite à des problèmes sérieux 

à un genou depuis six mois. 

 

À chacun et chacune,  je vous dis un gros merci 

d’être passé dans ma vie et dans mon salon et ce 

depuis septembre 1968.  Vous m’avez aidée à 

garder le sourire, la joie et la passion. 

 

Encore merci à toute ma clientèle. 

Actualités

Institut

251, Haut de la Rivière  
Pierreville  450 568-3523

Jacinthe Montminy 
10 B, rue Georges, Pierreville 450 568-2123

Mgr Daniel Jodoin, le 7e

évêque de Nicolet

Mgr Daniel Jodoin a été offi-
ciellement nommé évêque du
diocèse de Nicolet, le 18 octobre
dernier. Il remplace Mgr André
Gazaille qui prend sa retraite.
Avant cette nomination, Mgr Jo-
doin était évêque de Bathurst au
Nouveau-Brunswick depuis 2013.
Originaire de Granby, Il a com-
plété des études à l'Université
pontificale grégorienne à Rome,
de 2000 à 2002 et obtenu une li-

cence en théologie dogmatique,
plus précisément en ecclésiolo-
gie. En juin 2002, il était nommé
recteur du Grand Séminaire des
Saints-Apôtres de l'archidiocèse
de Sherbrooke. Mgr Jodoin parle
le français, l'anglais, l'italien et
l'espagnol et a une connaissance
du latin et du grec. Notons que
le diocèse de Nicolet compte
vingt-six paroisses et une mis-
sion. [F.B.]

Inauguration de la promenade
des Vétérans à Nicolet

Le lancement de la promenade
découverte des Vétérans « Je
me souviens » a eu lieu à Nicolet
le 24 octobre 2022, en présence
du créateur du projet, le vétéran
nicolétain Éric De Wallens, du
président de la filiale 35 de la Lé-
gion Royale Canadienne, Sté-
phane Vincent ainsi que de la
mairesse de Nicolet, Geneviève
Dubois. M. de Wallens a recensé
quatre-vingt-un habitants de Ni-
colet ayant servi le Canada de-
puis les années 1800. Au-
jourd'hui, seules vingt-six tombes
sont encore visibles dans les ci-

metières anglican et catholique
de la ville. Ces tombes seront
éventuellement balisées avec de
petites plaques « vétéran » sur
lesquelles apparaît le coquelicot.
En balayant un code QR, il sera
possible d'accéder, via son télé-
phone intelligent, à des capsules
audio. Chacune d'elles redonne
vie à un vétéran, qui raconte son
histoire. Un livre d'une quaran-
taine de pages sera également
édité cet automne, celui-ci ser-
vira de guide pour les personnes
n'étant pas familiarisées avec
cette technologies. [F.B.]

Il prend la relève de Mgr André Gazaille.
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PAR MARIO COURCHESNE

PROMESSE
   Bob, bon, bon, cessez vos 
commentaires dévastateurs sur les 
réseaux sociaux et vos sarcasmes 
lorsque vous me croisez dans la rue. 
Oui, je l'avoue, je n'ai pas tenu ma 
promesse d'élection, mais à mon corps 
défendant il y a une très bonne raison à 
ce désistement. Permettez que je vous 
explique. Récapitulons. Je vous avais 
promis que j'irais décrocher sur un 
poteau d'Hydro l'affiche du candidat 
qui serait élu dans notre comté aux 
dernières élections. Ce qui fut fait, à 
mes risques et périls, durant une nuit 
de lune noire des plus venteuses qui 
aurait pu m'emporter dans les 
profondeurs visqueuses du lac Saint-
Pierre. Tout cet effort dans le but de 
l'installer dans mon jardin pour 
épouvanter les bêtes, les bestioles et les 
voleurs de grand chemin loin de mes 
semailles et des récoltes tant espérées 
durant l'été. En politique, qui dit 

prendre le pouvoir doit tôt ou tard être 
confronté à l'opposition. En arrivant 
dans mon potager avec ma fameuse 
pancarte, c'est ce qui m'est arrivé. Ils 
étaient tous là, l'arche de Noé au grand 
complet occupant tout l'espace. 
Chevreuils, ratons, orties, corneilles, 
papillons, marmottes, grenouilles, 
couleuvres, chiendent, vers blancs, 
bref, la faune et la flore m'attendaient 
de pied ferme. Et le message était clair. 
Pas question de mettre une grosse face 
du gouvernement dans notre 
environnement. Cette terre demeurera 
apolitique, libre de décider de son sort 
par elle-même. Les arguments furent 
des plus pertinents. Ça fusait de toutes 
parts avec le même constat. Sacrés 
humains ! Vous pensez dominer et 
contrôler la nature à votre guise, parce 
que vous croyez être les maîtres du 
monde, élus par vos dieux imaginaires, 
barbares et insensés, à posséder la 
raison et les émotions. Regardez ce que 
vous en faites. Jetez un oeil en arrière. 
Tous ces millénaires ne vous ont rien 
appris et vous continuez à piétiner, 
saccager et à détruire aveuglément 
cette nature précieuse qui vous permet 
de respirer, de rêver et de réaliser des 
oeuvres grandioses. Laissez-moi vous 
dire qu'après cette réprimande j'en 
avais plein la gueule de cette taloche 
moralisatrice bien méritée. C'est alors 
qu'ils m'ont demandé, pour faire 
amende honorable, qu'à mon décès 
mon corps soit composté pour venir 
engraisser plantes et grenailles. 
Imaginez, en ce moment je fais 
110 livres avec une paire de caleçons et 
des bas pas propres. Ce qui donnera à 
peine quelques pelletées de fumier 
humain. J'ose espérer de grandes 
qualités. Ironique pareil. Après avoir 
dévoré la moitié de mon jardin l'été 
dernier, ils se nourriront du fruit de ma 

chair et de mon âme. Pour me consoler, 
j'aime penser que mon passage 
terrestre aura au moins servi d'amuse-
gueule.

NOVEMBRE 1984 
   Comment vous exprimer cet état de 
grâce quand la mort qui vient vers vous 
vous rend heureux ? Plutôt insensé 
vous pensez. Je vous l'accorde. 
Permettez, une fois de plus, que je vous 
raconte. Pour ceux qui ont la mémoire 
longue, en cette journée de novembre 
84, la température était dans une phase 
d'été des Indiens. Douce, lourde, sans 
soleil, pas une graine de vent. Le calme 
et la volupté régnaient. À cette époque, 
je travaillais pour mon ami Christian 
comme aide-paysagiste. Malgré le dur 
labeur du métier, la journée avait été 
des plus agréables. Tout à fait 
compréhensibles, nous fermions le 
chantier jusqu'au printemps. Pour 
souligner l'événement, au menu, petite 
poffe de hasch, et cul sec d'un 
savoureux Calva que mon patron avait 
rapporté de Bretagne. Que du bonheur. 
De retour à la maison, il fait noir 
comme chez le loup, je me dirige à 
l'étable pour nourrir et abreuver mes 
bêtes. Chèvres, moutons, oies et poules 
me regardent d'un air inquiet. Je n'y 
prête pas attention, désireux de me 
retrouver dans la maison pour 
embrasser femme, enfants et manger 
un bon repas. En ressortant de l'étable, 
je suis saisi par une fumée qui m'irrite 
les yeux et m'empêche de bien 
respirer. Inquiet à mon tour, je marche 
d'un pas pressant vers la maison. Arrivé 
aux abords de celle-ci mon ombre se 
reflète sur le mur extérieur. Je me 
retourne et j'aperçois une énorme 
boule de feu s'élever dans le ciel. 
J'entre rapidement à l'intérieur, 
j'avertis ma douce, nous prenons dans 

nos bras nos deux jeunes enfants, 
sortons sur le perron et constatons que 
la boule de feu s'est transformée en 
champignon atomique. Pour ajouter à 
ce scénario d'apocalypse, deux gros 
hélicoptères de l'armée canadienne 
fuient la destruction annoncée. Nos 
enfants sont fascinés par la 
magnificence du spectacle. On les serre 
très fort dans nos bras et attendons 
avec sérénité la mort qui approche. 
Après un court laps de temps, la grande 
faucheuse n'est toujours pas venue 
cogner à notre porte. Pas de 
tremblements de terre ni de souffle 
brûlant pour nous irradier. Que se 
passe-t-il ? On allume la radio en 
pensant que si elle ne fonctionne pas 
c'est que Montréal n'existe plus. 
Déception, on parle de congestion au 
pont Hippolyte Lafontaine. Quelques 
minutes plus tard, lorsque la boule de 
feu s'estompe nous rentrons penauds 
pour le souper. Que s'était-il passé ? 
C'est au surlendemain que l'on a su ce 
qui était vraiment arrivé. Des 
braconniers avaient mis le feu dans des 
broussailles dans la baie de Lavallière 
pour y attraper les pauvres grenouilles 
fuyant le feu ardent. Au même 
moment, un système orageux avec ses 
gros cumulonimbus en forme de 
champignon s'est manifesté réveillant 
au passage Éole qui a éternué 
violemment, alimentant le feu en 
flammes infernales. Que penser de 
cette mésaventure ? Peut-on être déçu 
de ne pas avoir eu le privilège de 
mourir heureux ? Il n'est pas donné à 
tous de savourer son dernier souffle. 
Alors, en ce mois qui évoque la fête des 
Morts, levons notre verre à la santé de 
tous ceux et celles qui nous ont 
précédés. Ils sont le gage rassurant et 
inquiétant de lendemains heureux et 
ténébreux.

Le gage rassurant et inquiétant de
lendemains heureux et ténébreux

Chronique
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SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

Le ministère des Transports et de la Mobilité
durable rappelle aux propriétaires de véhicules
routiers motorisés et immatriculés au Québec
que ces derniers doivent obligatoirement être
munis de pneus d’hiver, et ce, au plus tard le 1er
décembre. Les automobilistes doivent planifier la
pose de leurs pneus dès maintenant afin de
pouvoir circuler en toute sécurité pendant la
période hivernale. 

Cette exigence s’applique à tout véhicule
routier motorisé et immatriculé au Québec
autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou
une machine agricole. Elle s’applique également
à tout véhicule en location sans égard à son lieu
d’immatriculation. Les propriétaires, tout
comme les locateurs de ces véhicules, doivent
se conformer à cette obligation pour la période
du 1er décembre au 15 mars. 

Quiconque contreviendrait à la réglementation
commettrait une infraction et serait passible
d’une amende variant de 200 $ à 300 $. 

Lors de l’achat de pneus d’hiver, les
consommateurs sont invités à consulter un
marchand spécialiste pour s’assurer de choisir un
produit de qualité qui répond à leurs besoins.
Rappelons qu’un pneu conçu pour la conduite
hivernale doit être muni du pictogramme officiel
ou de crampons et utilisé conformément au
Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les
pneus de certains véhicules routiers.  

CONFORMITÉ DES PNEUS D’HIVER
Pour être conforme, un pneu
conçu pour la conduite hivernale
doit posséder le pictogramme ci-
contre ou être muni de crampons.
Les pneus rechapés ou remoulés
pour les véhicules de promenade
doivent aussi porter le
pictogramme ou être munis de
crampons.

UTILISATION DES CRAMPONS
L’utilisation de crampons (pneus à clous) est
permise du 15 octobre au 1er mai sur les
véhicules de commerce dont la masse totale en
charge n’excède pas 3 000 kg, les véhicules de
promenade et les taxis. 

VÉRIFIER L’ÉTAT DE SES PNEUS
Les pneus d’hiver sont conçus de façon à
empêcher la neige de s’accumuler dans leurs
rainures. La profondeur des rainures permet : 

• d’avoir une meilleure traction dans la neige; 
• d’évacuer rapidement la neige et la gadoue; 
• de réduire les distances de freinage; 
• d’accélérer en toute sécurité. 

La profondeur des rainures de vos pneus ne
doit pas être inférieure à 1,6 mm. Lors de la saison
hivernale, il est recommandé qu’elle soit d’au
moins 4,8 mm. Pour mesurer la profondeur,
placez une pièce de 0,25 $ dans l’une des
rainures, le nez du caribou vers le fond de celle-
ci. Si vous voyez le museau de l’animal,
l’adhérence dans la neige profonde sera faible.
Vérifiez plusieurs rainures à divers endroits afin
de détecter l’usure de votre pneu. 

DES PNEUS D’HIVER EN BON ÉTAT 
PERMETTENT DE : 
• réduire de 25 % la distance de freinage; 
• conserver l’élasticité du pneu jusqu’à -40°C.

Néanmoins, les pneus d’hiver et leur état ne sont
pas une garantie contre les accidents. Adaptez
votre conduite aux conditions météorologiques et
routières : 
• Roulez moins vite; 
• Gardez une plus grande distance avec les autres

véhicules. Pour plus d’information, consultez
Québec.ca/PneuHiver.

SOURCE: MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Automobiles

Plus que quelques jours avant le 1er décembre!
Pneus d’hiver obligatoires

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

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

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires
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n CHATON à vendre, poil long,
gris et beige, très beau, 7
semaines. Info.: 450 789-0193
n HOMME 65 ANS  5’7, 180 lbs
Cherche femme pour rencontre
durable. Information : 579 960-1073 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 3 1/2
semi sous-sol, 4 électro ménagers
695$/mois.   2 1/2 meublé, poêle,
frigo 595$/mois. Remise, grand
terrain, déneigeur professionnel,
libres. Info.:  514 952-9517, 514 992-
8009, ou 514 489-0824 

n VOS SOUVENIRS. Faites transférer
sur DVD ou clé USB  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 

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

Divers

Services

SOUMISSION
DÉNEIGEMENT

Les formulaires de soumission
pour le déneigement du
stationnement de l'église (la
fabrique) de Saint-François-du -
Lac sont disponibles au bureau
de la sacristie du lundi au
vendredi de 9h à 12h. Les
lectures des soumissions seront
faites lors de l'assemblée du 14
novembre 2022.

Emploi

La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire désire recevoir des offres de services pour la 
construction d’un (1) puits d’appoint situé sur le lot 5 018 841. Les documents relatifs à cet 
appel d’offres seront disponibles sur le site du système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
à l’adresse suivante : www.seao.ca, et ce, à compter du 10 novembre 2022. 

Les soumissions doivent être transmises dans une enveloppe scellée et portant la mention 
« Soumission appel d’offres -CONSTRUCTION d’un puits d’appoint - Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire » à l’endroit et avant la date et l’heure indiquées ci-après 

 
Endroit : Bureau municipal de Saint-Pie-de-Guire 
435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0 
Date : Le 28 novembre 2022 
Heure : Avant 11h, heure officielle du Canada 
À l’attention de : Madame Annick Vincent, directrice générale  

          et greffière trésorière 
 

Toute soumission reçue après la fin du délai ci-haut mentionné sera rejetée. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement à ce moment, immédiatement après l’heure de 
clôture au bureau municipal de Saint-Pie-de-Guire. Seules les soumissions présentées sur les 
formulaires exigés et présents aux annexes seront admissibles. À cet égard, aucune modification 
ne doit être faite par le soumissionnaire aux formulaires de soumission et aux annexes. 

Toutes les informations, sauf la signature, doivent être soit dactylographiées ou écrites très 
lisiblement en lettre moulée. 

Dans le cadre du présent appel d’offres, les principales dates à retenir sont les suivantes : 

•  Date limite de dépôt des plaintes (DDP) à inscrire au SEAO: 2022-11-21 

• Date limite pour poser des questions susceptibles de mener à la publication d’un   
addenda, relatives à cet appel d’offres : 2022-11-21 

•  Date limite pour répondre à vos plaintes (DRP): 2022-11-25 

•  Date limite de dépôt des soumissions (DDS): 2022-11-28 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, sans encourir aucune obligation ni aucuns frais d’aucune sorte envers 
le ou les soumissionnaire(s). 
 

DONNÉ À Saint-Pie-de-Guire, le 10 novembre 2022 

 

Annick Vincent, Directrice Générale et Greffière-Trésorière

AVIS PUBLIC  
APPEL D’OFFRES

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DRUMMOND 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIE-DE-GUIRE

CONSTRUCTION D’UN (1) PUITS D’APPOINT POUR  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 

Les Petits Annonceurs

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

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

Monsieur Jean-Claude Crevier 
1937 - 2022 

 
Subitement à Saint-François-du-Lac le 23 octobre 2022, est décédé 
à l'âge de 85 ans, Monsieur Jean-Claude Crevier, époux de Florence 
Hamel, demeurant à Saint-François-du-Lac. Il était le fils de feu 
Anatole Crevier et de feu Jeanne Traversy. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille 
accueillera parents et amis au Centre Funéraire Yves Houle situé au 
17, rue Lt-Gouv.-Paul-Comtois à Pierreville, le samedi 26 novembre 
de 13h30 h à 16h30. 
 
Outre son épouse Mme Florence Hamel, M. Crevier laisse dans le 
deuil ses enfants : Michel et Brigitte (François Déak). Ses petits-
enfants : Rosalie (Rémi), Annabelle (Julien) , Andréane et Marcelin. 
Ses sœurs : Gisèle, Odette (Pierre Fontaine) et Céline (feu Pierre 
Fontaine). Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces et 
de nombreux autres parents et amis. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Par courriel : 
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste ou  
 à nos bureaux : 
L'annonceur 
108, rue Maurault,  
Pierreville QC J0G 1J0 

Paiements : 
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone : 
450 568-3186 

POUR FAIRE PARAÎTRE 
VOTRE ANNONCE3 FAÇONS

Avis
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BAS-SAINT-FRANÇOIS

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

Saint-Pierre. Prochains comptoirs alimentaires : les mardis 15 
et 29 novembre ainsi que le mardi 13 décembre. Inscriptions 
au 450 568-3198 avant le mercredi 16 h de la semaine 
précédente. Distribution de la popote roulante : le mercredi 
de chaque semaine, inscriptions  avant le jeudi midi de la 
semaine précédente. Service d’accompagnement-transport 
disponible sur réservation. Visites/téléphones d’amitié et 
services de la travailleuse de milieu auprès des aînés 
vulnérables. Contactez-la du lundi au vendredi midi. Dîner 
communautaire le mercredi 16 novembre à la Salle 
communautaire de Baie-du-Febvre. Conférencière : Annie 
Thibodeau (sergente et coordonnatrice locale en police 
communautaire à la Sûreté du Québec) Sujet : Sécurité des 
aînés. Bingo-bénéfice au profit du CAB, le vendredi 2 
décembre à la Salle communautaire d’Odanak. Ouvert à tous. 
Arrivée à partir de 18 h et début du bingo, à 19 h. Consultez 
la page Facebook : Centre d’action bénévole du Lac Saint-
Pierre Pour faire un don en ligne : www.cablsp.com

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Guignolée des médias
C’est le jeudi 1er décembre, de 16 à 18 h, que se tiendra la 

Grande Guignolée des médias. Des bénévoles collecteront 
les dons des automobilistes pour cette bonne cause. Nous 
vous attendons en grand nombre sur le coin des rues 
Maurault et Lt-Gouv-Paul-Comtois. Samedi, le 3 décembre 
à partir de 9 h 30 : Les bénévoles passeront chez vous pour 
ramasser vos dons ou vos denrées non périssables et ce, 
afin d'offrir des paniers de Noël à certains de nos 
paroissiens qui en ont vraiment besoin. Les dons en argent 
recueillis seront utilisés pour compléter les paniers.Si vous 
devez vous absenter, vous pouvez laisser votre boîte ou 
votre sac bien identifié par le mot « GUIGNOLÉE » sur le 
seuil de votre porte. Dès maintenant, il est possible de faire 
des dons en argent ou en denrées non périssable à l’Hôtel 
de ville (26 rue Ally). Les paniers de Noël seront distribués 
samedi le 17 décembre prochain. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez communiquer avec Sylvie 
Shooner au 819.469.0120 Ensemble, nous faisons la 
différence!  Merci de votre générosité.  

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Club Âge d’Or Saint-Elphège
Le club vous invite à un souper de Noël samedi le 10 

décembre 2022 à 18 h au Centre multifonctionnel de Saint-
Elphège (ancienne église). Souper et soirée 35 $, soirée 
seulement 15 $.   Coupe de vin servie à l’entrée suivie d’un 
repas chaud et d’une soirée dansante avec Sonia 
Champagne. Apportez vos consommations. Réservation : 
Yvon Proulx 450 568-5940, Michelle Roy 450 568-7393. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Cercle des Fermières  
Le cercle des Fermières vous invite à leur Salon de 

Noël le 11 décembre de 1h 30 à 16 h au sous-sol de l’église 
de Saint-Pie-de-Guire. Venez découvrir les réalisations 
de nos membres. Il nous fera plaisir de vous faire visiter 
notre local dont nous sommes si fières. Bienvenue à tous. 
Lise Roy, Hélène Fournier, Martine Meynieu, Georgette 
Hamel et Sylvie Demers. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS
INT-Guignolée secteur Notre-Dame 

Samedi 3 décembre 2022 en avant-midi, des 
bénévoles passeront à votre porte pour ramasser des 
denrées non-périssables ou vos dons en argent. Si vous 
devez vous absenter, vous pouvez laisser votre sac 
bien identifié Guignolée à votre porte. Pour faire une 
demande de panier de Noël, contactez Mme Simonne 
Girard au 450 568-6699 avant le 8 décembre 2022. Pour 
nous aider comme bénévoles, contactez Mme Aline 
Charest au 450 568-5981 le plus tôt possible. Merci de 
votre générosité. Le comité organisateur. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

FADOQ section Pierreville  
Ce jeudi, 10 novembre, un souper-pizza réunit quelques 

dizaines de membres au restaurant Comme chez soi de 
Saint-François-du-Lac. Le souper de Noël se prépare. 
Réservez dans votre agenda, la date du mercredi 14 
décembre 2022.  Cette super-rencontre conviviale sera 
publicisée de toutes les façons  par Facebook, par l’équipe 
téléphonique, sur les panneaux numériques et sites des 
municipalités avoisinantes, les bulletins paroissiaux et 
notre Journal L’Annonceur. Soyez attentifs! Les activités 
de Viactive  les lundi et mardi, le bridge le mardi en 
après-midi et depuis octobre, le pickleball le lundi 
soir.Vous connaissez des personnes de 50 ans et plus qui 
veulent vous rejoindre dans un groupe dynamique dont 
la mission est de défendre les droits des personnes « qui 
veulent trahir leur âge », vivre des activités de loisirs 
selon leurs intérêts? invitez-les à devenir membre du 
Club de Pierreville au coût de 25 $ pour la carte annuelle. 
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. Ginette 
Boisvert, pour le C.A. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Fabrique Saint-François-Xavier
À noter que nous aurons une assemblée de paroissiens 

et paroissiennes dans le but d’élire de nouveaux 
marguillers le 11 décembre 2022 à 10 h 15. Cette 
assemblée se tiendra à l’église Saint-Francois-Xavier à 
Saint-François-du-Lac. Un (1) poste est vacant et deux (2) 
sont à terme. Toute l’équipe serait heureuse de vous 
compter parmi son conseil. Lors de cette assemblée nous 
discuterons de la santé physique de votre Église suite à 
la visite de la firme NBL Architectes.  

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Café muffin avec le curé 
Le 7 novembre dernier avait lieu notre rencontre du 

"Café Muffin avec le Curé". Dans une atmosphère 
conviviale, une vingtaine de personnes étaient réunies 
pour l'occasion. Deux sujets se sont imposés et pour ainsi 
dire imbriqués. Le premier s'énonçait comme suit: " La 
montée des dictatures dans le monde et le recul des 
démocraties". Le second s'apparentait au premier: " 
Qu'est-ce qui dans notre société est tolérable et qu'est-
ce qui est intolérable ". Un constat s'est dégagé de nos 
échanges: " L'importance de nuancer nos propos ". 
Prochaine rencontre: lundi le 5 décembre prochain de 9h 
à 10h30 (accueil à 8h30) à la salle d'accueil de l'église 
Saint-François. Vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 
Pierre Houle, curé  

NICOLET

Semeurs de joie en fête  
Les Semeurs de Joie avec leur premier chef de chœur 

M. Rolland Rajotte (1963-1967). Depuis, 6 chefs de chœur 
se sont succédés : Marguerite Élie, Maurice Élie, Fernand 
Grenier, Aline Martin, France Robillard et Lucie Cloutier. 
C’est le dimanche 18 décembre 2022, à 14 h , en la 
cathédrale de Nicolet que la chorale présentera 
gratuitement son concert de Noël. Piano, violon, 
violoncelle, flûte traversière et guitare basse ajouteront 
une note festive bien spéciale. C’est à votre agenda? 
Soyez au rendez-vous!  

NICOLET

FADOQ section Nicolet 
Le Club FADOQ de Nicolet vous invite à son souper-

danse avec animation, le 18 novembre 2022 à 18 h au local 
situé au 905, rue St-Jean-Baptiste à Nicolet. Vous devez 
absolument réserver votre place auprès de Danielle St-
Louis 819 293-6626 ou par courriel : info@fadoqnicolet.ca 
avant le 15 novembre 2022. Coût : 25 $ membre ou 50 $ 
incluant l’achat de la carte de membre FADOQ. Danse 
seulement : 10 $ c’est à partir de 20 h. Apportez vos 
consommations.   Eau et liqueur vendus sur place.  Nous 
serons heureux de vous accueillir ! Bienvenue à tous ! 

NICOLET

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

inscription tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h. 
L’inscription est obligatoire avant le lundi midi précédant 
la causerie. 16 novembre : Les conflits familiaux, par 
Karine Leclerc, animatrice. 23 novembre : Film La parfaite 
victime, par l’équipe. 30 novembre : Manger sainement 
à bon prix, est-ce possible? par Danielle L’Heureux, 
thérapeute en santé globale. 7 décembre : Initiation à la 
Biodanza, par Lucie Boisvert, facilitatrice. Les causeries 
ont lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet. Info : 819 293-5958 
ou 1 855 293-5958 

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

Compostelle 
Témoignages des pèlerins. Cette activité nous permettra 

d'échanger avec des pèlerins et pèlerines qui ont vécu 
cette belle expérience et ceux et celles qui ont le désir de 
le réaliser un jour.  15 novembre à l’ École Val Marie, située 
au 88 chemin du Passage, Trois-Rivières, G8T 2M3 
(secteur Cap-de-la Madeleine). Stationnement et entrée à 
l'arrière Aucun frais d'entrée.  Information . : André Trudel 
819 693-656  mauricie@duquebecacompostelle.org                       
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