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La migration
interrégionale

profite à la région
Nicolet-Yamaska

La MRC de Nicolet-Yamaska se
positionne ainsi parmi celles où les échanges
migratoires ont engendré de forts gains

relatifs en 2016-2017.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La région du Centre-du-Qué-
bec a profité de la migration in-
terrégionale au Québec au cours
de la dernière année en enregis-
trant, avec la Mauricie, leurs plus
forts gains migratoires internes
en près de 20 ans. C'est l'un des
constats révélés par la démo-
graphe Martine St-Amour dans
un document publié le 20 mars
dernier par l'Institut de la statis-
tique du Québec.
Entre le 1er juillet 2016 et le

1er juillet 2017, 319 600 personnes
ont changé de MRC de rési-
dence. Cela représente près de
4% de la population du Québec.
«Parmi les régions de la zone

intermédiaire, le Centre-du-
Québec et la Mauricie enregis-
trent en 2016-2017 leurs plus
forts gains migratoires internes
depuis que les données sont
compilées, soit depuis 1998-1999.
Dans les deux cas, les échanges
avec les autres régions ont en-
gendré des gains de plus de 1 000
personnes. Il s'agit d'un résultat
des plus favorables pour ces
deux régions qui ont connu des
années de déficit au tournant des
années 2000», note la démo-
graphe.
«Dans le Centre-du-Québec,

Nicolet-Yamaska affiche un taux
net de migration interne de
1,01 % et se positionne ainsi
parmi les MRC où les échanges
migratoires ont engendré de
forts gains relatifs en 2016-2017.

Il s'agit, de loin, du meilleur ré-
sultat de la MRC depuis le début
des années 2000, elle qui a sou-
vent été déficitaire au cours des
15 années précédentes », sou-
ligne par ailleurs Martine St-
Amour. Pour la MRC de
Nicolet-Yamaska, cela repré-
sente donc un solde migratoire
interne de 232 personnes dont
138 dans le groupe d'âge 25 à
44 ans.
«Drummond suit avec un taux

de 0,74%, son résultat le plus
élevé depuis 2004-2005. Cette
MRC est par ailleurs l'une des
seules au Québec à faire des
gains dans tous les groupes
d'âge.»
Toujours dans la région centri-

coise, le bilan est également po-
sitif dans la MRC d'Arthabaska.
Par contre, L'Érable et Bécan-
cour redeviennent déficitaires,
avec des diminutions des taux
migratoires nets de 0,24% et
0,22%, respectivement, après
avoir fait des gains au cours des
deux années précédentes.
Notons que dans la MRC de

Pierre-De Saurel, le taux migra-
toire net est positif avec 0,37%,
soit un apport de 188 nouveaux
résidents dont 135 dans le groupe
d'âge 44 à 65 ans.
Les personnes intéressées

peuvent consulter le Bulletin
Coup d'oeil sociodémographique
en visitant le site Internet de
l'Institut de la statistique du
Québec, sous la rubrique «Popu-
lation et démographie».

Actualités

Investissement de 200000$
à la Coopérative de santé
Huit municipalités reviennent sur leur décision et accordent

un appui financier à l'organisme pour 2018 et 2019.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Coopérative de solidarité
santé Shooner et Jauvin investit
la somme de 200000 dollars
dans les locaux, situés sur la
rue Maurault à Pierreville, pour
des travaux d'aménagement et
d'amélioration qui seront com-
plétés le 1er avril prochain.
Le chantier de rénovation a

débuté en novembre 2017 avec
la première phase. Deux bu-
reaux ont été aménagés ; l'un
partagé entre un psychologue
et un travailleur social, l'autre
pour accueillir un médecin.
«Une de nos préoccupations

était d'avoir des bureaux inso-
norisés », indique la présidente
du conseil d'administration de
la Coopérative, Liette Benoît.
« Il nous fallait avoir des bureaux
qui répondent aux normes qu'on
retrouve dans le milieu de la
santé. »
La seconde phase des travaux,

actuellement en cours, sera

complétée le 1er avril 2018. Elle
comporte notamment l'aména-
gement des espaces pour ac-
cueillir de nouveaux médecins
avec l'ajout de quatre bureaux
supplémentaires, de salles d'exa-
men, une salle de prélèvement,
une salle pour les urgences et
des améliorations apportées aux
salles de bain, adaptées aux be-
soin des personnes à mobilité
réduite.
«Dans la foulée des travaux,

la Coopérative renouvelle la
majeure part des appareils mé-
dicaux sur place, à même son
budget d'investissement», pré-
cise le directeur général.
Le coût des investissements

est défrayé en partie par la mu-
nicipalité de Pierreville et la
caisse Desjardins de Nicolet, qui
contribuent 50000 dollars cha-
cune.
Pour compléter le finance-

ment, la Coopérative a l'intention
de recueillir la somme de
100000 dollars par le biais d'une

fondation qu'elle a mise sur
pied.

RETOUR DES MUNICIPALITÉS
Pour financer une partie de

ses opérations courantes, la Coo-
pérative pourra compter sur le
retour de l'appui de huit muni-
cipalités – elles qui s'étaient
retirées l'année dernière – ainsi
que de la communauté d'Oda-
nak, pendant les deux pro-
chaines années. «Ça représente
un apport financier d'environ
40000 dollars en 2018 et en
2019, ce qui permet de diminuer
de 30 dollars la cotisation des
membres concernés», précise
le directeur général.
Enfin, en ce qui concerne la

dispense de services médicaux,
les responsables de la Coopé-
rative prendront part à une ren-
contre de travail, le 17 avril
prochain, avec le Dr Richard
Proulx et le Groupe de médecine
de famille, le GMF, de Saint-
Léonard-d'Aston.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

La présidente du conseil de la Coop de santé Liette Benoît et le directeur général Sylvain Houle.
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Sophie Pagé Sabourin,
candidate de Québec
solidaire dans Richelieu
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Femme impliquée dans les différents
organismes communautaires de la région,
Sophie Pagé Sabourin est la candidate de
Québec solidaire dans la circonscription
de Richelieu en vue du prochain rendez-
vous électoral du Québec d'octobre 2018.
La formation politique en a fait l'annonce
le 28 février dernier.
La candidate entend mener une cam-

pagne de proximité. Elle mise sur les so-
lutions solidaires aux enjeux qui sont chers
aux gens de Richelieu, dont le dévelop-
pement d'une économie locale et le main-
tien de services à proximité.
« Les élections générales de 2018 sont

une occasion historique de tourner la page

sur les années libérales et choisir le gou-
vernement du mieux: celui de Québec
solidaire. Dans Richelieu, on sent un en-
gouement nouveau pour le projet de Ma-
non et Gabriel. Je suis fière de porter les
couleurs du seul parti qui travaille pour
le monde ordinaire à l'Assemblée natio-
nale», affirme Sophie Pagé Sabourin.
« La candidature de Sophie est rafraî-

chissante ! Cette jeune femme représente
la relève dans ce qu'il y a de mieux: allu-
mée, engagée et bien au fait des enjeux
du Québec de demain, dont l'importance
de concrétiser la lutte contre les change-
ments climatiques. Je suis fière de pouvoir
compter sur Sophie pour nous représenter
dans Richelieu en 2018», déclare la porte-
parole de Québec solidaire, Manon Massé.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Les membres de Québec solidaire ont choisi Sophie Pagé Sabourin comme
candidate solidaire dans Richelieu.
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Protéger le sources d'eau potable
avec des normes plus sévères
Des municipalités songent à recourir aux tribunaux si l'État

québécois refuse de leur accorder une dérogation.
La protection des sources

d'eau potable sera au coeur des
préoccupations des élus muni-
cipaux qui se réunissent à
Drummondville, le 24 mars pro-
chain, et qui envisagent même
le recours aux tribunaux afin
de pouvoir imposer des normes
plus sévères pour protéger leurs
sources d'eau potable.
Plusieurs maires demandent

au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les change-
ments climatiques, le
MDDELCC, d'accorder une dé-
rogation aux normes provin-
ciales établissant les faibles dis-
tances de protection des
aquifères. Ils veulent imposer
des normes plus sévères pour
protéger leurs sources d'eau
potable.
Devant l'absence de réponse

de la part de la ministre à leur
demande, les élus municipaux

se réunissent prochainement
dans le cadre de l'événement
appelé Conférence Drummond-
ville III 
Pour le maire de Sorel-Tracy,

Serge Péloquin, c'est un choix
de société qui est en cause. « La
protection de l'eau potable doit
toujours passer avant les hy-
drocarbures. Notre demande
d'implanter la marge de pro-
tection à 2 km entre les sources
d'eau potable et les éventuelles
installations gazières et pétro-
lières est tout à fait justifiée. »
«Nous sommes maintenant

338 municipalités, sur l'ensem-
ble du territoire du Québec, re-
présentant près de 4 millions de
citoyens, à réclamer le pouvoir
d'imposer des distances plus sé-
curitaires entre nos sources
d'eau potable et les éventuelles
installations des sociétés ga-
zières et pétrolières, mais le
gouvernement fait la sourde

oreille. Alors, on va prendre
d'autres moyens», affirme Gé-
rard Jean, maire de Lanoraie et
porte-parole du Comité de pi-
lotage de la Démarche com-
mune des municipalités en fa-
veur d'une dérogation au
Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection.
Rappelons que les élus en ap-

pellent à la mobilisation depuis
un certain temps. En outre, huit
maires et mairesses lançaient,
il y a plus d'un an, un appel à
toutes les municipalités pour
s'opposer au projet de loi sur
les hydrocarbures du gouver-
nement du Québec, lequel a
force de loi depuis décembre
2016. Les élus répétaient leur
avertissement à l'effet que le rè-
glement sur le prélèvement des
eaux et leur protection était in-
suffisant et inadéquat et n'assure
aucune protection réelle des
sources d'eau potable.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy et Gérard Jean, maire de Lanoraie et porte-parole du Comité
de pilotage de la Démarche commune des municipalités en faveur d'une dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

De belles initiatives locales pour la
promotion de l’activité physique

Au cours des dernières semaines, on m’a demandé de donner mon appui à deux
belles initiatives régionales dans le domaine sportif et j’aimerais vous les présenter.

D’abord, la fédération canadienne de Jorkyball, dont les gestionnaires sont de Saint-
Léonard-d’Aston, organise pour cet été les championnats mondiaux de Jorkyball .
Cette activité d’importance, qui se déroulera à Saint-Léonard, réunira pour la
première en Amérique du Nord, une centaine d’athlètes internationaux. Vous
connaissez peut-être déjà le Jorkyball, un sport de la famille du soccer et qui se
déroule dans un espace-jeu fermé de 5 m sur 10 m. Deux équipes de 2 joueurs s’y
affrontent et peuvent utiliser les parois pour marquer. Ce sport est accessible à un
large public et l’éthique et le fair-play y sont incontournables. Vraiment intéressant!

Je veux aussi vous parler du futsal. D’origine brésilienne, le futsal (football et Salon)
évoque l’idée de football en salle. Mais c’est très différent puisque le futsal se joue
dans un espace beaucoup  moins grand (terrain de handball) et met aux prises des
équipes de 5 joueurs qui doivent effectuer des courses sur toute la longueur du
terrain, ce qui implique des remplacements fréquents. Ce sport présente très peu
de danger de blessure et s’adresse aux petits comme aux grands. Sachez que
l’association Soccer Bécancour fait la promotion de ce sport et organise ce
printemps,  cet automne ainsi que l’hiver prochain des ateliers destinés aux jeunes
qui s’y intéressent.

Ces belles initiatives de chez nous font la promotion d’activités sportives novatrices,
qui n’exigent pas de déboursés importants en équipement et qui peuvent intéresser
autant les jeunes que les moins jeunes. C’est la raison pour laquelle je n’hésite pas
à les appuyer!

819 233-3521 • 1 855 333-3521
www.donaldmartel.com

Suivez notre député! 

Étoiles DE LA SEMAINE
Avec la collaboration de la
direction de l’école Le Phare de
Deschaillons, Line Lafrance et
Annie Tousignant contribuent à
développer les connaissances
entrepreneuriales et alimentaires
des jeunes, dans le cadre de
l’expérience Croquarium. 
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Marie-Claude Durand,
candidate libérale dans
Nicolet-Bécancour

Marie-Claude Durand sera la candidate
officielle du Parti libéral du Québec pour
la circonscription de Nicolet-Bécancour,
lors du scrutin prévu le 1er octobre pro-
chain. «Passionnée dans tout ce que j'en-
treprends, je suis déterminée à trouver
des solutions pour les enjeux qui nous
tiennent à cœur», a-t-elle déclaré, lors
de son investiture qui a eu lieu à Bécan-
cour, le 4 mars dernier. «Ayant toujours
habité dans la région et ayant été prési-
dente de l'Association libérale de Nico-
let-Bécancour depuis quatre ans, j'ai déjà
une bonne connaissance des enjeux et
des préoccupations de mes concitoyens.»
Présidente de la Société pour la mise en

valeur du quai du Port-St-François et de
la campagne de financement du Centre
de la biodiversité de Bécancour, Mme Du-
rand a rappelé que le gouvernement li-
béral avait notamment rétabli l'équilibre
des finances publiques et que plus de
225500 emplois avaient été créés au Qué-
bec, depuis 2014. « Pendant les prochains
mois, je serai partout sur le territoire pour
aller à votre rencontre pour vous écouter.
Par mon dynamisme, ma passion et ma
disponibilité, je ferai la démonstration que
non seulement j'ai les aptitudes pour bien
vous représenter, mais aussi que je suis
la meilleure personne pour le faire», a-t-
elle conclu.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Pierre Michel Auger, député de Champlain, Marie-Claude Durand, candidate dans
Nicolet-Bécancour, Marc H. Plante, député de Maskinongé et Jean-Denis Girard,
député de Trois-Rivières.
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Actualités
SOCIÉTÉ

» Avec l'engouement suscité par le budget participatif citoyen de l'an dernier,
l'initiative de la Ville de Nicolet revient avec trois nouveautés. Premièrement, le
budget, haussé de 10 000$, passe à 140000$. Ensuite, la Ville ajoute un volet
jeunesse pour les 12 à 16 ans. Troisièmement, il sera possible pour les projets
adultes d'être soutenu par un partenaire financier privé, à certaines conditions.
«Quand on dit que chaque jour Nicolet nous surprend, c'est notamment par sa
capacité de mobiliser les gens, de faire autrement et de faire preuve d'initiative
en terme de démocratie. Ici, les mots participation citoyenne prennent toute leur
place, tout leur sens», précise la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, lors de
la conférence de presse pour présenter l'an deux du budget participatif citoyen,
le 19 mars dernier. Si la première étape consiste à générer des idées de projets,
ceux-ci doivent satisfaire plusieurs critères avant d'être entérinés par le conseil
municipal. Par exemple, on prévoit un processus de bonification des idées, la
collecte de l'information permettant l'analyse technique, juridique et financière
du projet avant de soumettre les initiatives en lice au vote des citoyens.  [F.B.]

Du nouveau pour le budget
participatif citoyen de Nicolet

PHOTO  GRACIEUSETÉ

ÉDUCATION

Forte augmentation des
demandes d'admission
au Cégep de Sorel-Tracy

» Le nombre de demandes d'admission
au Cégep de Sorel-Tracy a connu une
augmentation importante, notamment
pour les programmes de Techniques de
génie mécanique, Sciences humaines,
Techniques de l'informatique et Techno-
logie de l'électronique industrielle. Le
Cégep enregistre en effet un bond de
12,6% de ses demandes d'admission au
premier tour 2018 du Service régional
d'admission du Montréal métropolitain,
le SRAM, par rapport à l'an dernier.
«En dépit de la baisse démographique

qui afflige actuellement la Montérégie et
qui laissera des traces jusqu'en 2020, le
Cégep de Sorel-Tracy continue de faire
mentir les prédictions. Depuis 2006, on
prévoyait une chute continue du nombre
d'étudiants au Cégep de Sorel-Tracy et
malgré cela, notre population étudiante
s'est toujours maintenue au-dessus de
ces prédictions », mentionne la direc-
trice générale du Cégep de Sorel-Tracy,
Fabienne Desroches.
Sorel-Tracy est le seul cégep parmi les

32 institutions du SRAM à connaître une
telle augmentation. Pour l'ensemble des
collèges du Service régional d'admission,
il y a diminution des demandes de l'or-
dre de 1%. Notons que selon les données
au rapport annuel du collège, la popula-
tion étudiante était de 1 068 au
20 septembre 2016.     [F.B.]

CULTURE

Mathieu Fortin
remporte le prix
Georges-Dor

» L'écrivain nicolétain Mathieu Fortin
remporte le prestigieux prix Georges-
Dor décerné chaque année par la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Qué-
bec, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à
Drummondville, le 17 mars dernier. L'au-
teur, qui oeuvre principalement en litté-
rature jeunesse, s'est dit ému de
recevoir ce prix remis à une personne
qui se distingue pour la promotion de la
qualité de la langue française. «Que ce
soit en démystifiant la création, en écri-
vant devant public ou en menant des
projets de créations avec des jeunes, de-
puis 10 ans, je suis écrivain en littérature
jeunesse et je suis fier de le faire en fran-
çais », affirme Mathieu Fortin.     [F.B.]
PHOTO  JONATHAN  LAFOND / GRACIEUSETÉ
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Lancement du roman
Le retour d'Anabelle
L'auteure Katherine Girard publie un second livre.

PAR JOCELYNE HAMEL

L'auteure Katherine Girard accueillait
de nombreux invités à la bibliothèque
Awikhiganigamikok d'Odanak, le
14 mars dernier, pour le lancement de
son nouveau tout roman intitulé « Le
retour d'Annabelle», publié aux Éditions
AdA Inc. dans la collection Monarque,
disponible en librairie au coût de 19,95$.
Ce sont les responsables de la biblio-

thèque qui, ayant eu vent que cette au-
teure publiait un deuxième ouvrage, ont
eu l'idée d'inviter la romancière à venir
y faire son lancement, relate Florence
Benedict, conseillère au Conseil des
Abénakis d'Odanak.  
Pendant la soirée, Katherine a fait la

lecture de quelques extraits choisis de-
vant son public attentif. L'auteure a pris
le temps de répondre aux questions que
lui ont posées les invités, notamment
sur ses débuts en écriture d'ouvrages
littéraires, ses sources d'inspiration ainsi
que sur les recherches qu'elle doit ef-
fectuer pour étoffer son roman.

«Pour ce roman, j'avais besoin de do-
cumentation sur comment se déroule
les étapes d'un procès au tribunal »,
confie-t-elle. « En compagnie de mon
conjoint, qui est policier, je suis donc al-
lée passer une journée à la cour pour
observer comment cela se passe. »
Au dos de la couverture du roman,

on nous donne un aperçu. « Lorsqu'elle
apprend que l'homme qui a détruit son
adolescence a été libéré de prison, An-
nabelle Langlois décide de retourner
dans sa région natale, le Lac-Saint-Jean,
qu'elle avait quittée dix ans auparavant.
Elle y retrouve sa mère, ses amies d'en-
fance et certains fantômes du passé,
dont Jimmy Bellevue, son premier
amour...»
Enseignante en littérature au Cégep

de Drummondville et mère de deux en-
fants, Katherine Girard en est à la pu-
blication de son second livre. En effet,
elle a publié, en 2015, un premier récit
romancé intitulé «L'enfant d'avril» que
l'auteure qualifie de roman autobiogra-
phique.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL

L'auteure Katherine Girard, à l'avant, accompagnée de Marcelle O'Bomsawin,
responsable de la bibliothèque Awikhiganigamikok, et de Florence Bénédict,
conseillère au Conseil des Abénakis d'Odanak.

Manque à gagner évalué à
41,7 millions pour Hydro-Québec
Sur la base d'une étude, commandée par
le Syndicat des Métallos qui représente
les employés en lock-out à l'aluminerie
ABI de Bécancour, la société d'État
Hydro-Québec a perdu à ce jour des re-
venus estimés à 41,7 millions de dollars,
depuis que l'employeur a décrété un lock-
out. Rappelons que le 11 janvier dernier,
Aluminerie de Bécancour Inc. - qui appar-
tient à 74,9% à Alcoa et 25,1 % à Rio Tinto

- a mis en lock-out ses 1 030 employés
syndiqués. «Chaque jour de lockout à
l'aluminerie de Bécancour représente un
manque à gagner en hiver 604464$ pour
Hydro-Québec et de 600 352 $ pour les
jours d'été, selon les calculs réalisés par
un analyste indépendant à partir des plus
récentes données disponibles sur les prix
de l'aluminium et les taux de change»,
affirment les responsables du Syndicat.

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

LOCATION - VENTE -  SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)**

scie à chaîne à essence | Ms 170 

PDsM 179,95 $ 

18 V Li-ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb)†27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)**

souffleur à main à essence
BG 50

450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Les prix de tous les autres outils motorisés 
et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

souffleur à batterie
BGA 45

PDsM 189,95 $

PDsM 179,95 $ PDsM 219,95 $ 

coupe-herbe à essence
FS 38

coupe-herbe à batterie
FSA 45

18 V Li-ion 2,0 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

Largeur de coupe de 18 po
Espace de rangement pour une batterie additionnelle
3 options de tonte : déchiquetage, éjection latérale, ramassage
Le prix inclut une batterie AK 20 et un chargeur AL 101

PDsM 289,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po

30,1 cm3/13 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

*Poids moteur seulement.    **Poids sans carburant.    † Batterie intégrée.
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Présence de pyrrhotite
à la caserne de Nicolet

La Ville de Nicolet confirme la
présence de pyrrhotite dans les
fondations et murs de l'édifice
qui abrite le Service de sécurité
incendie, notamment la portion
construite en 2005. En séance
publique, les élus ont pris
connaissance du suivi que la
Ville entend assurer dans ce dos-
sier. En effet, Nicolet a désigné
une entreprise pour faire un suivi
de la dégradation de l'édifice.

«Nous avons également profité
de la séance publique pour man-
dater la firme d'avocats Lambert
et Therrien pour nous représen-
ter dans ce dossier. Celle-ci a
développé l'expertise nécessaire
sur ce sujet assez complexe et
verra à représenter nos intérêts
concernant la pyrrhotite pré-
sente à la caserne de pompiers
nicolétaine », explique le maire
suppléant, Stéphane Biron.

• Apportez votre bière et vin
• Escompte Âge d’Or

• Argent comptant seulement
•  Balade de chevaux
à tous les dimanches

964, Rang Saint-Michel, Saint-Joachim-de-Courval
819 397-4606 www.cabaneasucrelemaire.com

ANIMATION SAMEDI SOIR / SERVICE AUX TABLES À VOLONTÉ / MINI-FERME À VOIR SUR PLACE

CADEAU AVEC TOUT ACHAT DE PRODUITS VICHY

TIRAGE D’UN PANIER  
DE PRODUITS VICHY

(valeur de 80$)

Suivez-nous sur notre page

pour nos événements

Rebrancher le système de
santé sur les priorités locales
Les élus de la grande région soreloise plaident pour le retour d'une

direction locale pour les services de santé.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Réunis au sein du Comité de
liaison en santé de la MRC de
Pierre-De Saurel, des élus et
des intervenants de la grande
région soreloise réclament du
gouvernement du Québec le re-
tour d'une direction perma-
nente à l'Hôtel-Dieu-de-Sorel
et la récupération de tous les
pouvoirs locaux qui ont été re-
tirés dans le cadre de la re-
structuration récemment mise
en place pour les services de
santé.
Selon le préfet de la MRC de

Pierre-De Saurel, Gilles Salvas,
une gouvernance locale en ma-
tière de santé dans la région est
un besoin pressant.
«On sait que la centralisation

des directions locales dans le
CIUSSS explique une grande
partie des problèmes vécus par

le personnel infirmier dans un
grand nombre d'hôpitaux au
Québec», illustre le préfet. « La
centralisation a des effets né-
fastes chez nous. Tous ces dé-
placements qu'on impose aux
gestionnaires, aux médecins et
aux malades, c'est aussi difficile
qu'improductif. »
Le député de Richelieu à l'As-

semblée nationale, Sylvain Ro-
chon, insiste sur l'importance
de retrouver la capacité d'agir
sur les soins de santé et les ser-
vices sociaux dispensés dans la
région. «Notre réseau local, il
souffre de l'absence d'une di-
rection locale que la restructu-
ration lui a fait perdre», affirme
le député. «Tant que l'Hôtel-
Dieu demeurera une simple ins-
tallation, dirigée à distance, l'as-
pect administratif prendra le
pas sur l'aspect humain, tant
pour le personnel que pour les

malades» souligne-t-il. Sylvain
Rochon invite les citoyens inté-
ressés à appuyer une pétition à
cet effet, présentement en ligne
sur le site Internet de l'Assem-
blée nationale.
Pour le maire de Sorel-Tracy,

Serge Péloquin, il est important
que la région s'exprime d'une
seule et même voix pour que
le message soit entendu et que
des actions soient prises.
« Lorsque les services sont

éloignés, comme c'est le cas
pour le centre de réadaptation,
la clientèle ciblée en souffre di-
rectement. Les transports exi-
gés pour les usagers malades
ou handicapés rendent ces ser-
vices presque inaccessibles »,
mentionne le maire.
« Le message est clair : il faut

réformer la réforme. Il faut cor-
riger ce qui ne va plus »,
conclut-il.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas et
le maire de Sorel-Tracy Serge Péloquin, lors d'une conférence de presse le 12 mars 2018 à Sorel-
Tracy pour réclamer le retour des pouvoirs locaux en matière de services de santé.
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Sylvain Rochon
officiellement candidat
du Parti québécois

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L'actuel député de la circonscription de
Richelieu à l'Assemblée nationale, Sylvain
Rochon, a été désigné, le 4 mars dernier,
en tant que candidat du Parti québécois
dans le comté en vue du scrutin du 1er
octobre 2018.
«Notre parti est le seul vrai parti du

changement», a-t-il lancé devant un ras-
semblement de près de 200 militants dont
le du chef du PQ, Jean-François Lisée.
«Prétendre, comme le fait la CAQ, qu'on
peut réduire les impôts et améliorer les
services, c'est une insulte à l'intelli-
gence ! » M. Rochon s'en est pris au chef

de la CAQ, François Legault, qu'il accuse
de vouloir sabrer dans le budget des hô-
pitaux et des écoles au profit des baisses
d'impôts. « Eh bien moi je crois qu'il se
trompe. Que monsieur Legault va bientôt
déchanter. Nous, en tout cas, on ne va
pas tomber dans les promesses faciles de
baisses d'impôts. On ne réduira pas les im-
pôts parce qu'on ne veut pas que les gens
fassent des kilomètres de route pour se
faire soigner à l'extérieur. Parce qu'on
veut donner les meilleures chances de
réussite scolaire à nos enfants à l'école.
Parce qu'on veut appuyer la création
d'emplois de qualité chez nous», assure
le député et candidat péquiste.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Près de 200 personnes se sont réunies dans la salle René-Lévesque du Centre
Desranleau pour l'assemblée d'investiture de Sylvain Rochon comme candidat du
Parti Québécois dans Richelieu.

Le parc éolien finaliste
pour un prix Ovation
Le projet Parc éolien Pierre-

De Saurel de la MRC du même
nom est au nombre des 22 fina-
listes pour un prix du mérite
Ovation municipale de l'Union
des municipalités du Québec,
l'UMQ. Parc éolien Pierre-De
Saurel a été retenu dans la caté-
gorie Aménagement, urbanisme
et développement durable. Les
22 projets finalistes seront pré-
sentés, du 16 au 18 mai prochains,
dans le cadre des assises an-

nuelles de l'UMQ qui auront lieu
à Gatineau. Le jury en profitera
pour compléter l'évaluation et
déterminera les gagnants, qui se-
ront honorés lors d'une soirée
gala, le 18 mai. Quatre critères
d'évaluation seront retenus, soit
le caractère innovateur, le po-
tentiel de transfert et exempla-
rité, les retombées dans le milieu
et enfin, le niveau d'optimisation
des ressources internes ou ex-
ternes ou des deux.     [F.B.]

Nouveau programme pour la
conservation du lac St-Pierre
La Fondation de la faune du

Québec lance un nouveau pro-
gramme d'aide financière, pour
l'année 2018, aux organismes
pour qu'ils réalisent des projets
de conservation ou de restaura-
tion de la biodiversité et de la
qualité de l'eau de l'écosystème
du lac Saint-Pierre. Pour élabo-
rer et gérer le projet, la Fonda-
tion a reçu un appui financier de
9,5 millions de dollars du minis-
tère du Développement durable,

de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques. Les promoteurs in-
téressés à soumettre un projet
sont invités à déposer un formu-
laire de déclaration d'intérêt, en
respectant une des dates sui-
vantes: 15 avril, 15 août et 15 dé-
cembre 2018. Les formulaires de
déclaration sont disponibles sur
le site Internet de la Fondation
de la faune à l'adresse www.fon-
dationdelafaune.qc.ca.     [F.B.]

AVIS DE CONVOCATION • Assemblée générale annuelle
Aux membres de la Caisse Desjardins de Nicolet - Vous êtes, par les présentes, convoqués à
l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017 qui aura lieu :

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL), ASSISTEZ À L’AGA ET 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER L’UNE DES TROIS BOURSES DE 500 $

Multipliez vos chances de gagner :
• Un coupon de participation pour chaque groupe de trois personnes présentes
• Les organismes représentés par 9 personnes et plus doubleront leurs chances de gagner!

Faites-nous parvenir votre formulaire d’inscription dûment complété avant le 27 mars. Règlements
et formulaire d’inscription au desjardins.com/caissedenicolet section « Promotions et concours ».

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Date : Mardi 3 avril 2018 Heure : 18 h 30
Lieu : Centre des arts populaires de Nicolet, 725, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet

Nouveau concept • Formule café-dessert • Tirage de prix de présence

819 293-8570
Caisse Desjardins de Nicolet
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Ce livre apporte beaucoup, et ce,
en peu de pages. Dans cet album,
nous faisons la connaissance
d'une petite fille qui a plusieurs
souvenirs reliés à son arbre.
Beaucoup d'enfants ont ce sen-
timent d'appartenance envers un
objet qui leur est cher et c'est
pourquoi ils comprendront avec
facilité la petite héroïne. Cette
dernière a une imagination dé-
bordante. Elle me fait d'ailleurs
penser à ma grande: chaque ob-
jet, petit ou grand, peut devenir
tout et n'importe quoi. Il n'y a
pas de limite à la créativité! Dans
le cas de la petite fille de l'his-
toire, son arbre est synonyme de
château, de bateau, mais aussi
de base d'espion.
Malheureusement, après une

froide nuit, sa branche préférée

se retrouve sur le sol: le gel l'a
cassée. Son voisin, qui semble
comprendre son désarroi, prend
le temps de venir l'écouter et lui
permet d'exprimer ses senti-
ments, sa tristesse. Ce dernier a
une excellente idée: ensemble,
ils transformeront cette branche
tant chérie, mais brisée, en
quelque chose de nouveau. L'au-
teure exploite à merveille le

thème de la récupération et dé-
montre le potentiel des objets un
peu désuets, usés ou tout sim-
plement brisés en donnant une
deuxième vie à cette branche
de bois. Ainsi, au fil des pages,
on entrevoit alors une belle re-
lation d'amitié se bâtir entre ces
deux voisins, qui sont pourtant
bien éloignés en âge. C'est signi-
ficatif et tellement beau de voir
le lien entre ces deux généra-
tions. De plus, le récit nous rap-
pelle que chaque personne a une
histoire à raconter, des récits à
partager et qu'il suffit de prendre
le temps de tendre l'oreille pour
se rendre compte que ces his-
toires sont très intéressantes à
écouter.
Je veux aussi souligner le ma-

gnifique travail de l'illustrateur.
Grâce à Pierre Pratt, l'histoire
avance, mais le temps aussi. Il
délaisse tranquillement le bleu
et le blanc et laisse place au brun
et au vert éclatant. Ainsi, il nous
fait traverser l'hiver et nous
transporte jusqu'à l'été. Décidé-
ment, les couleurs illuminent les
pages et nous éblouissent.

Dans ce nouveau volet, Léon le
raton a une idée en tête : suivre
les oies blanches jusqu'au Grand
Nord. Une belle chance est à por-
tée de main puisque la maman de
son copain Gaspard le renard est
pilote d'avion et doit justement s'y
rendre. C'est le deuxième livre de
cette série que nous lisons et c'est
de nouveau un coup de cœur pour
les valeurs véhiculées et l'im-
mense talent de Tommy Doyle,
l'illustrateur. Dans cet album, il

joue avec le mauve et le rose pour
le ciel et différentes teintes de
bleu pour la banquise et l'eau. Dé-
finitivement, les couleurs sont
éclatantes et, à tout coup, épous-
touflantes. Ma page préférée est
celle sur laquelle les amis admi-
rent de belles aurores boréales :
c'est tout simplement magique. 

Ce que j'aime particulièrement
des histoires de Léon le raton c'est
l'entraide et la générosité entre les
personnages qui sont présentes du
début à la fin. Tout au long du
récit, Léon rencontre une multi-
tude d'animaux qui se portent
d'emblée volontaires pour l'aider
dans sa quête. Ours polaire,
morses, harfang des neiges et liè-
vres arctiques transportent, tour à
tour, nos héros pour les rappro-
cher de leur destination finale.
Léon est un personnage qui dé-
montre de l'empathie, du courage
et une grande soif d'aventures, ce
qui plaira certainement aux en-
fants. Léon a le don de nous ame-
ner en voyage avec lui et de nous
faire apprécier ses périples : les
enfants voudront assurément dé-
couvrir ses autres expéditions et
admirer encore et encore les su-
perbes images que crée monsieur
Doyle.

Livres

La magnifique
dédicace du début
donne le ton au
roman : elle nous
assure que le livre
sera émouvant.

L'entrée en la matière est
directe et nous met totalement
dans l'ambiance : j'ai aussitôt
accroché à l'histoire, dès le pro-
logue. De plus, l'auteure a inclus
plusieurs échanges de textos
dans le récit. Cela donne un bon
rythme au livre tout en permet-

tant au lecteur de bien suivre
l'histoire.
Ce roman, qui se passe dans

un cadre scolaire, est une belle
représentation de ce que nous
retrouvons un peu partout dans
les écoles, de ce qui se passe
entre les jeunes, les plus popu-
laires versus les plus solitaires.
L'importance que les jeunes
accordent à la cote de popularité
est bien exprimée et le langage
convient bien au texte : des
expressions typiquement adoles-
centes et, parfois, des mots crus
sont utilisés. L'auteure fait des
comparaisons claires et élo-
quentes qui nous ouvrent les
yeux. C'est percutant de voir
l'histoire du point de vue du nar-
rateur avec du repentir et de la
honte : on ressent vraiment le
poids qui l'alourdi. 
Dans ce texte, l'auteure met

de l'avant l'intimidation avec la
méchanceté des jeunes et les
conséquences que la violence
verbale engendre : le lecteur
peut vraiment prendre
conscience de l'ampleur que
peut atteindre cette sorte de
violence, trop souvent banalisée.
Aussi, on voit comment l'in-
fluence des autres peut peser
énormément dans les choix de
nos actes et, ainsi, changer une
personne fondamentalement
gentille en un monstre qu'elle
n'est pas. L'auteure exploite la
popularité, les blessures et les
conséquences, la prise de
conscience et la réparation des
torts. C'est un livre qui, d'après
moi, devrait être mis dans les
mains de tous les jeunes du
secondaire. Je crois que cette
histoire pourrait en faire réflé-
chir quelques-uns. Et, pour bien
finir en beauté, le dénouement
m'a laissée sans mots, positive-
ment parlant.

Blacklistée
Cole Gibsen
Hugo&Cie
Novembre 2015

Les aventures de Léon
le raton – Destination
Grand Nord
Lucie Papineau
Éditions Auzou
Janvier 2018

Ma branche préférée
Mireille Messier
Scholastic
Janvier 2017

SECTION JEUNESSE

SECTION JEUNESSE

SECTION ADULTE

AU
BOULEVARD

DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

Consultez Adulte: https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca
les blogues Jeunesse: http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca
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Vous achetez une voiture ? 
Passez d’abord à l’inspection.
Avant d'acheter un véhicule, soyez vigilant: faites-le inspecter! Vous éviterez ainsi
les mauvaises surprises, et même les accidents.

Le printemps est la saison du magasi-
nage automobile et des décisions prises
sur un coup de tête. Soyez patient et at-
tentif!  Beaucoup d’acheteurs de voiture
d'occasion ont tellement hâte d'être au
volant qu'ils négligent de procéder à
une inspection indépendante et com-
plète avant l'achat. C'est pourtant le
meilleur moyen d'éviter que votre coup
de cœur ne devienne une histoire
d'horreur. 
«L'importance d'une inspection neutre,
par un expert du CAA ou par un gara-
giste de confiance, est primordiale
quand on achète un véhicule d'occa-
sion, explique notre collègue Sylvain Lé-
garé, analyste en consommation
automobile pour CAA-Québec. Ça évite
les mauvaises surprises, et ça permet
souvent de négocier un meilleur prix.» 
S'il s'agit de votre première voiture, ou
si vous avez un coup de cœur pour ce
qui vous semble la perle rare, ça peut
être difficile de devoir attendre… Ce
sont justement dans ces situations que
les erreurs surviennent le plus souvent,
selon M. Légaré.
Acheter une voiture, c'est comme
acheter une maison: il faut prendre le
temps de faire faire une inspection neu-
tre par un professionnel de votre choix
avant de conclure tout marché. Et ce,
que l'on fasse affaire avec un particulier

ou avec un commerçant, même si ce
dernier vous remet sa propre fiche
d'inspection. C'est d'ailleurs un droit re-
connu par l'Association des marchands
de véhicules d'occasion du Québec
(AMVOQ).
Une inspection complète, c'est quoi?
Donner un coup de pied sur un des
pneus ne permet pas de juger de l'état
d'un véhicule… Nos experts en consom-
mation automobile recommandent une
inspection détaillée par un mécanicien
de confiance. Un mécanicien d'expé-
rience procèdera à un essai routier, et
examinera le moteur, la suspension, les
freins, la direction et le système
d'échappement. Il mesurera aussi
l'épaisseur de la peinture pour savoir s'il
s'agit de celle d'origine ou si la voiture
a été repeinte après un accident.
L'expert devrait également consulter
l'ordinateur de bord pour évaluer l'état
réel de la mécanique. 
Un vendeur peu scrupuleux pourrait
éteindre le fameux témoin «Check En-
gine» sans corriger le problème. Une
bonne inspection permet de mettre au
grand jour le subterfuge, évitant ainsi
une éventuelle mauvaise surprise. Car
l'enjeu est d’éviter que votre coup de
cœur printanier ne se transforme en un
cauchemar sur quatre roues! 

SOURCE : CAA QUÉBEC

No Unité 18P22A 
Caméra arrière,  télé-
déverrouillage,On Star,
marchepieds tubulaires
29 725 km  

30 895$

CHEVROLET TRAVERSE 2018 

KIA RIO 2016

BUICK ENCORE 2013  CHEVROLET VOLT 2015

No Unité  17P140B  
Rég. de vitesse,  télé-
déverrouillage,freins
ABS, air climatisé  
24 173 km 

12 495$

No Unité 18018A
Caméra arrière, On Star,
roues 17po aluminium,
moniteur pression de
pneus   91 937km  

20 495$

No Unité 1761010A
On Star, Caméra arrière,
rég. de vitesse, roues
18 po aluminium,  
129 354 km

11 295$

CHEVROLET CAMARO SS 2017
No Unité 17019 
Freins avant 6 pistons,
contrôle magnétique,
échappement de per-
formance 2 modes, 
8 vitesses 150 km

57 895$

Réjean Auger
Directeur général

Gaby Auger
conseiller

Danny Auger
conseiller

François Gras
conseiller

Justine st-Laurent
Directrice commerciale 
& location court terme

Phillipe Bruel 
conseiller

Michel Lefebvre 
Brisson 

conseiller

Avant de signer
PASSEZ CHEZ

Nous prenons en échange
toutes les autos.

CHEVROLET  -  BUICK  -  CAMION  -  CORVETTE

On Star, démarreur à distance, groupe remorquage,
radar stationnement arrière    
1.99% achat  84 mois    1.5% location 48 mois
Détail 62 065  $ 

SPÉCIAL 56 995$

No Unité 17019

GMC SIERRA 1500 2016  
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La «date réaliste CAA-Québec»
pour le changement de pneus !

On sait déjà que le 16 mars,
c'est un peu tôt pour les pneus
d'été, et que c'est plutôt une
question de température : 7°C...
ou plus. Mais c'est quand, 7°C?
Quelle date ? On tourne en
rond !
CAA-Québec a demandé

l'aide de MétéoMédia. Après le
prix réaliste de l'essence, voici
la date réaliste pour le change-
ment de pneus ! 
En fait, il s'agit de la date

moyenne où la température at-
teint 7°C le jour, soit la tempé-
rature à laquelle les pneus d'été
ont toute leur adhérence. Pour
trouver cette fameuse date, le
météorologue André Monette
de MétéoMédia a donc fouillé
dans les archives météo des
75 dernières années pour diffé-
rentes villes du Québec. Il est
revenu avec ceci : 

Date moyenne à laquelle la
température atteint 7°C le jour
• Montréal, Gatineau et Sher-
brooke : à partir du 5 avril ;

• Trois-Rivières : à partir du
10 avril ;

• Québec, Saguenay et Val-
d'Or : à partir du 15 avril ;

• Rimouski et Gaspé : à partir
du 20 avril ;

• Sept-Îles : à partir du 1er mai ;
• Kuujjuaq : à partir du 25 mai 
SURTOUT, PAS D'URGENCE !
Rappelons que, pour CAA-

Québec, ce sera toujours une
question de température et que
la date fixée au 16 mars pour le
retour aux pneus d'été ne doit
pas l'emporter sur le bon juge-
ment des automobilistes et la
prudence sur nos routes. Les
dates ci-dessus sont plus réa-
listes, certes, mais encore hâ-
tives et approximatives. Pour-
quoi ? Parce qu'il s'agit de
moyennes, et non de prévisions.
Il faut aussi savoir que même
après ces dates, le mercure
descendra encore régulière-
ment sous 7°C et qu'il est pro-
bable qu'il neigera encore. Il n'y
a donc aucune urgence ! 

« DES MOIS DE TRANSITION »
«Les mois de mars et avril

sont des mois de transition où

l'instabilité règne, où l'hésitation
entre hiver et printemps est
palpable », explique M. Mo-
nette. Par exemple :
• À Montréal, il tombe en
moyenne 36 cm de neige en
mars et 13 cm en avril.
• À Québec, il tombe en
moyenne 46 cm de neige en
mars et 13 cm en avril.
• Une année sur trois, le sud du
Québec subit une tempête de
neige en avril.
• Il faut attendre le 12 avril pour
que la température moyenne
soit au-dessus du point de
congélation pendant la nuit à
Montréal. 

TENIR COMPTE DE
SES HABITUDES
Il faut aussi tenir compte de

ses habitudes en tant qu'auto-
mobiliste. « Les dates que nous
avançons, ça donne une petite
idée, mais ce n'est pas un ab-
solu», prévient Pierre-Serge
Labbé, vice-président des ser-
vices automobiles de CAA-
Québec. « Un automobiliste qui
roule souvent dans la Réserve
faunique des Laurentides, où il
neige parfois en juin, ou qui cir-
cule beaucoup la nuit, doit
s'adapter et garder ses pneus
d'hiver plus longtemps. En fait,
dans tous les cas, les cycles de
fonte de neige le jour et de gel
la nuit représentent un réel dan-
ger pour les automobilistes, et
il faut s'en méfier ». 
M. Labbé ajoute qu'en cas de

doute, mieux vaut repousser la
pose des pneus d'été et garder
ses pneus d'hiver. Il est faux de
dire que ces derniers vont
s'user prématurément si on les
garde au début du printemps. 

à PROPOS DE CAA-QUÉBEC
CAA-Québec, organisme à

but non lucratif, assure la tran-
quillité d'esprit à chacun de ses
membres en lui offrant des
avantages, des produits et des
services de haute qualité dans
les domaines de l'automobile,
du voyage, de l'habitation et de
l'assurance. 

[SOURCE : CAA-QUÉBEC]

ALiGNEmENT
MÉcANiquE GÉNÉRALE
PNEus / FREiNs
ANTiRouiLLE
DiAGNosTiquE

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

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

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

vASTE choix DE pNEUS DiSpoNiBLES

70$

RÉPARATION DE SIÈGES

MOTONEIGE, QUAD,

TRACTEUR, ETC.

Toiles de camion, de remorque et d’auvent

450 568-2547 / cell. : 450 880-1125
lestoilesrobies@hotmail.com
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Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

www.garagelemireetblais.ca

DIESEL -PNEUS - FREINS - AIR CLIMATISÉ - DIRECTION
SILENCIEUX - SUSPENSION - ALIGNEMENT - INJECTION ÉLECTRONIQUE

Du 15 mars au 1er juin 2018
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés

recevez jusqu’à 70$ de remise postale
sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée

Accessoires d’auto et de remorque
Neufs et réusinés

46 A, Waban-Aki, odanak   450 568-0243

VENTE - PosE - BALANcEMENT

Mécanique
d’entretien

TouTEs

LEs MARquEs

DE PNEus

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.

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

www.excellencecarrosseriesj.com
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Les Québécois achètent plus
de véhicules neufs que jamais:
l'an dernier, il s'en est vendu
462000, un record absolu pour
la Belle Province. C'est dans ce
contexte que Protégez-Vous
lance, en collaboration avec
l'Association pour la protection
des automobilistes (APA), la
30e édition de son guide annuel
Autos neuves et d'occasion.
Au menu : 170 évaluations

détaillées de véhicules neufs,
dont 18 nouveaux modèles,
comme les VUS Hyundai Kona
et Volkswagen Atlas ainsi que
les véhicules verts Toyota Prius
Prime et Honda Clarity. Il en
ressort 36 meilleurs choix tirés
de toutes les catégories de vé-
hicules, des petites voitures
aux camionnettes en passant
par les compactes et les popu-
laires VUS.

FAITES DURER VOTRE
INVESTISSEMENT
Le guide évalue aussi plus de

120 véhicules d'occasion mis en
marché de 2011 à 2016, parmi
lesquels ressortent 26 meilleurs
choix fiables et performants, de
même que 12 citrons. Nos éva-
luations mettent l'accent sur la
fiabilité et les éléments à sur-
veiller pour chacun des véhi-
cules.
Cela en fait un outil essentiel

tant pour les consommateurs
qui sont à la recherche d'un vé-
hicule usagé que pour ceux qui
désirent bien entretenir long-
temps celui qu'ils possèdent
déjà. «Nos conseils sont très
précis grâce au travail sur le
terrain du réseau d'experts de
l'APA», dit Julien Amado, jour-
naliste responsable du contenu
Automobile pour Protégez-
Vous. « Si vous possédez une
Toyota Corolla 2014 dotée d'un
moteur de 1,8 L, par exemple,
nous savons que vous devriez
surveiller de près la pompe à
eau et les tendeurs de cour-
roies. Ces éléments sont moins
problématiques sur la version

équipée du 2,4 L. » Toutes les
fiches de voitures d'occasion
comportent une section
«Faites vérifier » qui donne de
tels renseignements.

30 ANS ET TOUJOURS
INDÉPENDANT
Fait rare dans l'industrie, les

testeurs du guide refusent
toutes les invitations à des
voyages de presse que leur font
parvenir les constructeurs. Ce
choix leur permet de conserver
leur indépendance, mais il a
aussi d'autres avantages.
« Pour bien conseiller les auto-
mobilistes d'ici, il est crucial de
faire rouler les voitures sur nos
routes et dans nos conditions
météo. Il serait impensable, par

ailleurs, de recommander un
véhicule qui est très perfor-
mant, mais dont la fiabilité est
aléatoire » résume Julien
Amado.
Protégez-Vous et l'APA ont

toujours conservé cette philo-
sophie depuis la création du
guide, en 1989. Nos équipes ont
bâti au fil des ans une grille
d'analyse unique, où fonctions,
performance et design se com-
binent pour donner une évalua-
tion complète de chaque
véhicule.

UN CAHIER SPÉCIAL POUR
LES MORDUS DE L'AUTO
Pour célébrer les 30 ans du

guide, Protégez-Vous a créé le
supplément «30 ans d'automo-
bile » en partenariat avec l'Of-
fice de la protection du
consommateur. Ce cahier spé-
cial de 32 pages revient sur
l'évolution du marché automo-
bile depuis la fin des années
1980. Quelles ont été les plus
grandes avancées dans ce do-
maine ? Quels progrès reste-t-il
à accomplir ? De quoi auront
l'air les transports de demain ?
Ce cahier est inséré dans le

guide annuel 2018 Autos
neuves et d'occasion vendu en
kiosque. Tous les internautes
auront accès gratuitement au
contenu du supplément dans le
site web de Protégez-Vous
ainsi que dans notre nouvelle
application mobile compatible
avec les téléphones et tablettes
iOS et Android. 
Le guide annuel 2018 Autos

neuves et d'occasion est acces-
sible sur le site web et dans les
applications mobiles iPad et
Android de Protégez-Vous, de
même que dans le numéro
d'avril 2018, qui sera en
kiosque à partir du 23 mars.
Protégez-Vous est un orga-

nisme sans but lucratif membre
de l'International Consumer
Research and Testing.

[SOURCE : PROTÉGEZ-VOUS]

300 modèles évalués
La revue Protégez-Vous souligne les 30 ans du Guide annuel Autos
neuves et d'occasion, réalisé en collaboration avec l'Association

pour la protection des automobilistes.  

PLUS DE20ANS D’EXPÉRIENCES

• 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

Le printeMps est Là!
C’est le moment de 

préparer votre voiture.

Mario Martel & Yannick Pineault
295, Chemin Ste-Anne, coin 132, Saint-François-du-Lac

450 568-0351

SPÉCIALITÉ  COLLISION

Auto de courtoisie

Service de remorquage

et transport

Nicolet
819 293-8666

Bécancour
819 233-4428

Ste-Eulalie
819 225-4429

1165, Petit St-Esprit Nicolet - www.mcmahonetfils.com

pEiNTUrE
GArANTiE

à viE
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Nos sympathies aux familles endeuillées.Nos sympathies aux familles endeuillées.

Remerciements et avis de décèsRemerciements et avis de décès

Madame Germaine M’sadoques
1933 - 2018

À Nicolet est décédée à l’âge de 84 ans,
Madame Germaine M’Sadoques,
anciennement résidente d’Odanak.

Un discours funéraire sera prononcé samedi
le 24 mars 2018 à 14 h à la Salle du
Royaume des Témoins de Jéhovah située au
91, rang Sainte-Anne à Saint-François-du-
Lac.

Monsieur Jean-Jacques Allard
1938-2018

À  Pierreville, le 2 mars  2018, est décédé  à l'âge
de 79  ans, Monsieur Jean-Jacques Allard,
demeurant à Pierreville, autrefois de Saint-
François-du-Lac. Il était le fils de feu Donat
Allard et de feu Lucienne Gamelin.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves
Houle. La famille sera présente à l’église de
Saint-François-du-Lac, samedi le 24 mars, à
compter de midi, pour rencontrer parents et
amis et recevoir les marques de sympathie.
Les funérailles auront lieu le samedi 24 mars
à  14 h en l’église  de Saint-François-du-Lac
suivies de l’inhumation au cimetière
paroissial.

Monsieur Allard laisse dans le deuil ses sœurs
: Jeannine (Gabriel Gamelin), Mariette (Jean-
Yves Gamelin) et feu Cécile (feu Pierre
Lemoine), son frère Pierre-Paul (Nicole Boivin).
Ses neveux, nièces et de nombreux autres
parents et amis.

Un merci tout spécial à tout le personnel, les
infirmières, préposé (es) aux bénéficiaires du
Foyer Lucien-Shooner et au docteure
Alexandra Wilson pour les bons soins auprès
de lui. Des dons au CIUSSS MCQ Bécancour-
Nicolet-Yamaska  (Foyer Lucien-Shooner)
seraient appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305   
1 800-561-2881

Téléc. : 450 742-5950  
www.yveshoule.com 

Madame Marie-Blanche Martel
sarrazin  (1923-2018)

Au centre Lucien-Shooner de Pierreville, le 15 mars
2018, est décédée  à l'âge de 94 ans et 7 mois,
Madame Marie-Blanche Martel,  épouse de feu
Jean-Louis Sarrazin, originaire Saint-François-du-
Lac. Elle était la fille de feu Edmond Martel et de
feu Marie-Anna Boisclair.

Madame Martel Sarrazin repose au Centre
funéraire Descôteaux \Yves Houle situé au 17 Lt-
Gouv. Paul-Comtois  à Pierreville. Les heures
d’accueil seront dimanche le 25 mars de 11 h à
15 h. Une célébration liturgique aura lieu le
dimanche le 25 mars à 15 h en la chapelle du
Centre funéraire suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint-François-du-Lac.

Madame Martel Sarrazin laisse dans le deuil ses
enfants : Claude (Thérèse Desmarais), Jacques
(Marcelle Dupuis), Ghislaine (Denis Bellerose),
Diane (feu Bernard Bussières) et Serge (Isabelle
Bombardier). Ses petits-enfants et ses 5 arrière-
petits-enfants, sa belle-sœur Jocelyne Traversy
(feu Hervé Martel), ses neveux, nièces et de
nombreux  autres parents et amis. Elle était la
sœur de feu Béatrice (feu Jean-Rock Élie), feu
Isidore (feu Thérèse Éthier), feu Thérèse (feu
Jean-Lucien Boisvert) et feu Jeannette (feu
Paul-André Léveillé). 

Un remerciement tout spécial à tout le personnel,
les infirmières, préposé(es) aux bénéficiaires du
Centre Lucien Shooner, ainsi qu’au docteure
Alexandra Wilson pour les bons soins auprès de
notre mère. Merci aussi à Marc Meilleur et Julie
Lahaie et tous les bénévoles. Des dons à la Société
Alzheimer seraient appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305   
1 800-561-2881

Téléc. : 450 742-5950  
www.yveshoule.com 

Monsieur Paul Niquet
1922 - 2018

À Pierreville, le 25 février 2018, est
décédé à l'âge de 95 ans et 10 mois,
Monsieur Paul Niquet, époux de feu
Pierrette Nadeau, demeurant à Pierreville,
autrefois de Notre-Dame de Pierreville.

La crémation a eu lieu au crématorium
Yves Houle. La famille a accueilli parents
et amis au Centre Funéraire Descôteaux
\Yves Houle situé au 17, rue Lt Gouv. Paul-
Comtois à Pierreville.  Une célébration
liturgique a eu lieu le samedi 3 mars à 11
h en la chapelle du centre funéraire.

Monsieur Niquet laisse dans le deuil ses
enfants : Pierre (Jocelyne Dionne) et
Louise (David Sapin). Ses petits-enfants
: Marc-André (Véronique Bannon),
Marie-Pier (Steve Sioui) et Stéphanie.
Ses arrière-petits-enfants : Milan et
Ayden. Ses frères et sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs, ses neveux, nièces et de
nombreux  autres parents et amis. 

Des dons à la Société d’Alzheimer du
Québec seraient appréciés.

Centre funéraire
Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305   
1 800-561-2881

Téléc. : 450 742-5950  
www.yveshoule.com 



Votre conseil vous invite à venir souligner le printemps
lors d'un dîner à la cabane à sucre de monsieur Mario
Proulx, rang du Pays-Brulé, mercredi, le 11 avril
prochain ! Le coût du repas est de 18 $ (pourboire en
sus), et ce, à compter de 11h30. On nous y attend avec
les mets traditionnels, une ambiance chaleureuse grâce
à votre bonne humeur habituelle ! FADQO Club
Pierreville fera tirer parmi ses membres participants
5 gratuités de 20 $. Amenez vos amis, vos proches;
vous devez réserver vos places au plus tard le 5 avril
prochain en avisant madame Béatrice Joyal au numéro
suivant : 450 568-2208. À inscrire à votre agenda :
assemblée générale annuelle le 9 mai prochain,
immédiatement après le déjeuneur mensuel. Nous vous
attendons !

FADOQ Club Pierreville

PIERREVILLE

Cette année est marquée du sceau des célébrations du
centenaire des Chevaliers de Colomb conseil 1889-56
de Pierreville, fondé en 1918. Afin de souligner un siècle
de participation active dans nos communautés, une
messe commémorative sera célébrée le 7 avril 2018 à
16 h à l'église de Saint-François-du-Lac suivie d'un ban-
quet, au coût de 35 $ par personne et d'une soirée
gala avec Steeve Desmarais et ses musiciens, au Centre
communautaire de Pierreville. Pour information, com-
muniquez avec Bertrand Allard, Grand Chevalier, au
450 568-2078.

Centenaire des Chevaliers
de Colomb - Conseil 1889-56

BAS-SAINT-FRANÇOIS

BAIE-DU-FEBVRE

Pour une sixième année consécutive au Théâtre
Belcourt, La Clé des chants composée d'une quarantaine
de choristes adultes vous convie à son concert
printanier. Répertoire francophone à l'honneur! La Clé
des Chants «C'est une langue belle», 29 avril 2018 à
14h30. Billets: 20 $/Adulte; 10 $/Enfant (12 ans et moins).
En vente auprès des choristes ou au 819 293-2501. Le
concert sera suivi d'un tirage de 5 prix d'une valeur
totale de 1820$. Billets de tirage à 10$ chacun.

C'est une langue belle

SOREL-TRACY

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu présente un
souper conférence le 3 avril avec M. Guillaume Pelland
qui nous entretiendra des plantes pour un paysage
gourmand à entretien minimal. Souper au restaurant Le
Fougasse 30$ pour les membres et 40$ les non
membres. Cce prix comprend la conférence, le repas,
les taxes et le pourboire sur le repas. Info: Sylvie
Lamothe 450 743-7100

Société d'horticulture
du Bas-Richelieu

Bingo dimanche le 25 mars 2018 à 13h15, ainsi qu'à une
soirée musicale vendredi le 6 avril (entrée 5$ pour
cette soirée). Souper spaghetti et encan chinois avec
musique et soirée dansante, bar sur place, samedi 21
avril dès 18h à l'école Monseigneur-Brunault à Saint-
David. Entrée 15$. Billets en vente auprès de Jean Marc
Beauchesne en appelant au 450 789-5553. Venez en
grand nombre, ambiance et plaisir assurés.

Âge d'or Saint-David

SAINT-DAVID

NICOLET

L'atelier d'autogestion de la dépression s'adresse à toute
personne vivant ou ayant vécu un épisode dépressif et
souhaitant adopter de bonnes stratégies pour retrouver
et maintenir une qualité de vie ainsi qu'une bonne santé
mentale. Il est offert par la Ruche Aire Ouverte Inc. en
collaboration avec le CIUSSS Mauricie-Centre-du-
Québec. Cet atelier représente une démarche
d'intervention de groupe s'échelonnant sur 10 semaines,
à compter du mardi 10 avril 2018, à raison d'une
rencontre de 2 h par semaine. Il se tiendra à la salle Le
Caroussel du Centre Christ Roi, au 675, rue St-Jean-
Baptiste à Nicolet. Pour inscription: 819 233-7532. Places
limitées !

Atelier autogestion
de la dépression

NICOLET

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à ses causeries gratuites et sans inscription tous
les mercredis de 13h30 à 16 h. 28 mars : Réseaux
sociaux 101, par Anik Paradis, animatrice. 4 avril :
Carrefour de savoirs sur les préjugés, par François
Melançon, coordonnateur de l'AGÉPA. Les causeries ont
lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet. Info : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958

Collective des femmesODANAK

La soirée vins et fromages, organisée par le Comité du
Relais pour la vie du Bas-Saint-François, a connu un
franc succès. La générosité des participants a permis
d'amasser la somme de 14 000$, lors de cet événement
qui a eu lieu à Odanak, le 10 mars dernier. Sur la photo,
François Beaudreau, président d'honneur du Relais pour
la vie du Bas-Saint-François, Pascal Théroux, président
du Comité, Guillaume Rouillard et Marc Gagnon,
promoteurs de cette soirée.

Une soirée réussie !

NICOLET

Le Club Vélozone de Nicolet reprend ses activités pour
la 26e année.  Tous les amateurs de vélo sont invités à
se joindre à nous pour la saison 2018 afin de profiter de
belles randonnées organisées dans un cadre sécuritaire.
Du nouveau cette année, des randonnées de jour et de
soirée sont au programme à tous les mercredis ainsi que
plusieurs, la fin de semaine.  Notre première sortie au
calendrier aura lieu samedi le 28 avril prochain. Que
vous soyez débutants, intermédiaires ou experts, nous
avons des circuits pour vous. Vous pouvez consulter
notre site Internet à l'adresse www.velozone.qc.ca pour
avoir plus d'informations. Nous vous attendons en grand
nombre à la soirée d'inscription qui aura lieu le mercredi
18 avril 2018 à 19 h à la salle Jean-Paul Chartrand du
Centre des Arts de Nicolet située au 725, boulevard
Louis-Fréchette à Nicolet.

Invitation à tous les cyclistes

PIERREVILLE

Le 1 2 mars dernier avait lieu notre dernier « café muffin
avec le curé ». Trois sujets ont été proposés par les
25 participants (tes), à savoir « l'achat local », «Pâques»
et « le vieillissement». Le troisième sujet ayant obtenu
l'adhésion du plus grand nombre, la conversation a donc
porté sur le vieillissement : «Comment apprivoise-t-on
le vieillissement dans nos vies ? Comment vieillir tout
en gardant le coeur jeune ? » Que de réflexions
éclairantes, aidantes et stimulantes pour tout un
chacun ! Prochaine rencontre: lundi le 9 avril prochain,
de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. À
notre dernière rencontre, deux nouvelles personnes
étaient des nôtres. Souhaitons-en autant à notre
prochaine rencontre ! - Pierre Houle, curé.

Café muffin avec le curé

NICOLET

Conférence offerte à la population « La fibromyalgie,
c'est quoi au juste ? » par l'Association Fibromyalgie
(AFMCQ)  le 27 mars à 13h30. La Ruche Aire Ouverte
est située au 690 Mgr Panet, à Nicolet. Gratuit.
Inscription 819 293-6416.

La Ruche Aire ouverte
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Le Comité organisateur du relais pour la
vie du Bas St-François invite la
population à s'engager à participer au
Relais pour la vie du Bas-Saint-François
le 2 juin prochain sur le terrain du
Centre Communautaire de Saint-
François-du-Lac. Former une équipe
pour le Relais pour la vie, voilà une belle
occasion de rassembler familles, amis et
collègues afin de célébrer les survivants
du cancer, de rendre hommage aux
êtres chers touchés par le cancer et de
lutter ensemble dans l'espoir d'éliminer

cette maladie. Le Relais pour la vie est
beaucoup plus qu'une activité de
collecte de fonds, c'est une expérience
de vie. Des équipes de 10 personnes qui
se relaient durant 12 heures. Pour
s'inscrire, communiquez avec nous par
courriel à l’adresse suivante :
relaispourlavie.dbsf@hotmail.com ou via
notre page Facebook : relais pour la vie
du bas Saint-François.

- Comité organisateur du Relais pour
la vie du Bas-Saint-François

Former une équipe pour le relais pour la vie

BAIE-DU-FEBVRE

Depuis son ouverture en 1994, le Centre
d'interprétation de Baie-du-Febvre a
accueilli des milliers de visiteurs.
L'organisme entend poursuivre sa
vocation première: mieux savoir
pourquoi les oies et les bernaches
choisissent Baie-du-Febvre sur le
chemin de leur migration. Cette année,
nous voulons enrichir la visite du CIB en
valorisant les produits de notre terroir
immédiat de dire la responsable, Mme
Nathalie Grandmont. Nous invitons les
gens de notre région à venir visiter ou
revisiter le Centre d'interprétation
d'ajouter Mme Grandmont. Le choix de
nos produits régionaux est vaste. Qu'il
nous suffise de souligner: le miel de

l'Alvéole de Ste-Monique, les produits
de l'Érablière Beauvan de Baie-du-
Febvre, le vin du Fief de la Rivière, les
chocolats de la Pâtisserie de l'Île de
Pierreville etc. On pourra également
admirer et se procurer de jolies pièces
d'artisanat conçues et réalisées par des
gens de notre région. Bref, ce
renouveau ne manquera pas de plaire
aux nombreux visiteurs qui voudront
profiter de ce remarquable phénomène
naturel qu'est la migration des oies.
Pour informations : oies.com.

Sur la photo, Mme Nathalie Grandmont
responsable du Centre d'interprétation.
(Collaboration Rosaire Lemay)

Le Centre d'interprétation de Baie-du-
Febvre s'ouvre aux produits du terroir

La Municipalité de Pierreville demande des soumissions pour la réalisation de travaux de pavage pour
les rangs du Chenal Tardif (Section Chemin des Paulhus), Haut-de-la-Rivière (une partie) ainsi que les
rues Industrielles.

Ces travaux comprennent :
a) Travaux de planage et de mise en forme, sur une surface totalisant + 12 760 m2;

b) Travaux de pulvérisation et de mise en forme, sur une surface totalisant + 31 720 m2;

c) Travaux de recharge et de mise en forme, incluant les accotements avec de la pierre concassée 0 3⁄4 sur
une surface de ± 4 077 m2 et d’une épaisseur de 10 cm;

d) Pose d’une couche de pavage de 65 mm, mélange EB-10S, sur une surface totalisant ± 47 243 m2.

DOCUMENTS DISPONIBLES : Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en
s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants
par téléphone au 1-866-669-7326, ou en consultant le site Internet, www.seao.ca en stipulant le numéro de
référence « TR-AS-2018 ».  Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place
d’affaires au Québec ou ayant un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord de
libération des marchés publics, qui détiennent une licence appropriée en vertu de la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs de construction sont admises à soumissionner.

Que les soumissions devront être présentées sur le formulaire prévu à cet effet par la municipalité.  

GARANTIE DE SOUMISSION : Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de cautionnement
de soumission au montant de 10 % du montant de la soumission fait à l’ordre de la Municipalité de Pierreville,
doit accompagner la soumission, en plus d’une copie de la police d’assurance responsabilité d’une valeur
minimale de 1 000 000 $.  La validité du cautionnement est de soixante (60) jours.  

Que le délai pour l’exécution des travaux est de soixante (60) jours suivant la date de prise en considération.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions, portant la mention « Travaux d’asphaltage 2018 »,
devront être reçues avant le 4 avril 2018 à 11 h 30 au bureau de la municipalité, situé au 26, rue Ally à
Pierreville, pour y être ouvertes publiquement et dont la prise en considération aura lieu lors de la séance
ordinaire du 9 avril 2018 à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Pierreville.

La Municipalité de Pierreville n’accepte aucune offre expédiée par télécopieur, toute offre ainsi transmise
sera automatiquement rejetée.

La Municipalité de Pierreville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelques erreurs ou
omissions que ce soit.  En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre,
d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Municipalité de Pierreville n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues,
n’a aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Pierreville, ce 19 mars 2018

Lyne Boisvert, cpa, cGa
directrice-générale/Secrétaire-trésorière  

AppEL D’oFFrES
rÉFEcTioN DE pAvAGE

rANG DU chENAL TArDiF 
(SEcTioN chEmiN DES pAULhUS) 

rANG hAUT-DE-LA-rivièrE 
rUES iNDUSTriELLES 

Dossier :   TR-AS-2018

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA
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ACHETERAIT. Planches de grange,
machines (Coca-Cola, Pepsi) debout
ou couchées, anciennes annonces
publicitaires (liqueur, bière, cigarette,
épicerie, essence, etc), Métal, carton,
barres de portes publicitaires
(liqueur, cigarettes), vieux
thermomètres publicitaires vieilles
horloges publicitaires, cabarets de
liqueur, bière, etc. Jukebox de
restaurant (année 1950), machines à
boules (pattes en bois), autos
d’enfant à pédales en métal, jouets en
métal. Équipement pour chevaux,
carioles, roues, voiture, arracheuse
patate, moulin à faucher, semoir etc.
Daniel Guérin, St-François-du-Lac
450 517-8702
n TAPIS ROULANT. de marque Pro
Form. Prix 250$. Pierre 450 568-5864
n TERRAIN ST-FRANÇOIS-DU-
LAC. 56 rue Leblanc, terrain à
vendre 24 447 p.c., près de la
marina, service d’aqueduc. Idéal
pour roulotte ou VR. Information :
438 777-1398

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
logement 2½  semi sous-sol meublé
avec poêle et frigo, 335$/mois.
Remise, stationnement déneigé,
grand terrain. Libre. Information :
514 952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY.  5½ pièces, 2e
étage, frais peint. 545$ / mois. en
face de patinoire et près d’un par
Libres avec stationnements. Info.:
514 952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. 143, rue Centrale.
5½ pièces, 2e étage, libre. 495$ /
mois. Information : 514 952-9517
ou 514 992-8009
n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et cassettes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Information: 450 746-7432.

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix !
Du mercredi au vendredi 
de 9h30 à 16h30 au

262-A rang Grande-Terre

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240

ServiceDivers

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

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

DÉMÉNAGEMENT
ST-GERMAIN INC.
Résidentiel ou commercial,
local ou longue distance.

SERVICE 7 JOURS/24 HEURES
Assurance complète.
MULTI ENTREPÔTS

INFO: ÉRIC 450 855-3718
WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

TOILETTAGE 
POUR CHATS
Karin Schwartz
Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

Av i S  p U B L i c

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE

COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA                            

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELPHÈGE

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ AUX CONTRIBUABLES
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-ELPHÈGE 

PAR
LA SOUSSIGNÉE YOLAINE LAMPRON 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT

L’IMMEUBLE SITUÉ AU 525, RANG STE-MARIE

Avis est par les présentes donné QUE : 

Le conseil municipal de la municipalité de saint-Elphège
statuera sur une demande de dérogation mineure au sens des
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
lors de la séance qui sera tenue le mardi 03 avril 2018 et débutera
à 20 h à l’endroit ordinaire des tenues d’assemblées.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande. Le dossier est disponible
pour consultation au bureau de la municipalité durant les
heures d’ouverture.

La dérogation mineure demandée pour cet immeuble est la
suivante :

La nature et les effets de cette dérogation qui touchent
le règlement de zonage 610-16 visent à rendre réputé
conforme l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage et
l’augmentation du nombre d’unités animales malgré
l’élément suivant de non-conformité au règlement de
zonage :

• La distance séparatrice minimale exigée de 56.6 m  
n’est pas respectée, elle est plutôt de 25.9 m.

Donné à St-Elphège
ce 14 mars 2018

Yolaine Lampron
Directrice générale et secrétaire trésorière

Ø

PRENEZ AVIS QUE le règlement numéro 169-2018,
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
160-2017 relativement à une nouvelle cartographie des
zones inondables du lac Saint-Pierre a franchi toutes les
étapes suivantes :

- Avis de motion donnée le 11 décembre 2017 ;

- Présentation du premier projet de règlement et
publication d’un avis  de convocation à une consultation
publique, le 12 février 2018 ;

- Consultation publique le 7 mars 2018 ;

- Adoption du règlement lors de la séance ordinaire du 12
mars 2018 ;

- Avis public pour annoncer son adoption publié le 13 mars
2018 à l’Hôtel de ville de Pierreville et à l’église du secteur
Notre-Dame ;

Ce règlement entre en vigueur et toute personne intéressée
peut le consulter et en obtenir une copie, moyennant le
paiement du tarif applicable, en s’adressant au bureau de la
directrice générale et secrétaire-trésorière pendant les
heures d’ouverture du bureau situé au 26, rue Ally à
Pierreville.

Donné à Pierreville, ce 13 mars 2018.

Lyne Boisvert, cpa, cGa
Directrice-générale/Secrétaire-trésorière  
Municipalité de Pierreville

AviS pUBLic
Entrée en vigueur

À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE

MRC DE NICOLET-YAMASKA

Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste ou directement
à nos bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault, 
Pierreville (Québec) J0G 1J0

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone :
450 568-3186 
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE3 FAÇoNs

Local et longue distance
Service d’entreposage
Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Habitation



DU 22 MARS AU 4 AVRIL 2018 | VOLUME 16 No 01 | L'ANNONCEUR | 19

La Municipalité de Yamaska est à la recherche d’un candidat pour
le poste d’inspecteur municipal, responsable de la Voirie et des
Travaux publics.

Exigences
lDiplôme d’études secondaires ou expérience professionnelle

équivalente; 
l Expérience pertinente en travaux de voirie et de travaux publics;
l Grandes habiletés manuelles et faire preuve de polyvalence;
l Posséder un sens élevé de planification et d’organisation; 
l Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
lDémontrer d’excellentes aptitudes relationnelles avec les

citoyens ainsi qu’une grande facilité à travailler en équipe;
lLa nature de l’emploi commande par elle-même une grande

disponibilité, notamment lors des inondations printanières.
lPosséder un permis de conduire valide et un véhicule; 

Atouts
Expérience en milieu municipal.
Attestation en signalisation routière et en sécurité.

Nous vous invitons à transmettre votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae par courrier ou courriel au plus tard le 29 mars
2018, 16 h 30 à l’attention de:

Madame Joscelyne Charbonneau, Directrice générale
Municipalité de Yamaska

100, rue Guilbault
Yamaska (Québec) J0G 1X0 

Adresse courriel : yamaska@pierredesaurel.com

oFFrE 
D’EmpLoi

iNSpEcTEUr mUNicipAL
voiriE ET TrAvAUx pUBLicS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

Poirier Ford est à la recherche d’un candidat
d’expérience afin de complémenter son équipe des
ventes de véhicules neufs et d’occasion.

La personne recherchée doit être bilingue, motivée,
professionnelle et plus que tout, désireuse
d’atteindre voire même surpasser les objectifs et ce,
tout en offrant une expérience d’achat inoubliable
à notre clientèle.

Nous offrons à nos employés un milieu de travail
stimulant, de bonnes conditions de travail et une
gamme d’avantages sociaux concurrentiels, en plus
d’offrir des possibilités de rémunération au-delà de
la concurrence.

Si vous croyez posséder les qualificatifs nécessaires
pour occuper ce poste, veuillez communiquer avec:

Jean-Alexandre Broomfield
directeur des ventes 

450 742-2743  jabroomfield@poirierford.com

2325, rue Laprade (aut.30) Sorel-Tracy
Tél. : 450.742.2743 Téléc.: 450.742.9207
www.poirierford.com

OFFRE
D’EMPLOI

Titre du poste : Animateur / animatrice en loisirs et camp de jour
Type d'emploi : Emploi d’été

Description du poste
La municipalité de Saint-Gérard-Majella est à la recherche d'une
animatrice ou d'un animateur de camp de jour, à temps plein pour un
groupe de jeunes. De plus, cette personne pourrait participer à
l’organisation de certaines autres activités durant l’année.

Période d'emploi prévue :
Du 25 juin 2018 au 17 août 2018 inclusivement (camp de jour)

Tâches du travail :  Sous la supervision de la directrice générale,
l'animateur planifie et anime des activités durant la période estivale pour
des jeunes de 5 à 12 ans. Il devra

- Planifier et organiser des activités; 
- Favoriser la pratique d'activités sportives dans l'ensemble de la

programmation; 
- S'assurer de la sécurité des jeunes; 
- S'impliquer dans l'entretien ménager du local; 
- Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son

supérieur.

Exigences et conditions de travail
- Être inscrit aux études pour l’année 2018-2019 ou détenir un
diplôme d'études secondaires (DES) ou en voie d’obtention ou un
diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente; 

- Un cours de premiers soins est obligatoire (RCR); - Expérience de
travail avec les enfants ou toute autre expérience, notamment en
animation sportive; 

- Avoir un grand sens des responsabilités et une bonne capacité
d'adaptation;

- Être créatif, autonome et dynamique;
- Taux horaire entre 14 $ et 15 $ de l’heure selon expérience;
- Détenir le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA)
serait souhaitable.

Date limite pour postuler votre candidature
Vendredi le 7 avril 2018

Pour postuler
Municipalité Saint-Gérard-Majella
Mme Anny Boisjoli, directrice générale / secrétaire-trésorière
444, rang St-Antoine
Saint-Gérard-Majella (Québec) J0G 1X1
Téléphone: 450 789-5777 Télécopieur : 450 789-0065
Courriel : info@munistgerardmajella.com

municipalité de Saint-Gérard-majella

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Emploi

L' ANNoNcEuR Du BAs-sAiNT-FRANÇois
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC    ISSN 1705-9437

JocELyNE HAMEL .......................................... ÉDITRICE
THEREsA WATso ................ CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
FRANÇois BEAuDREAu .................... ÉDITEUR ADJOINT
GRAFFiK ART ..........................................INFOGRAPHIE
HEBDo LiTHo .......................................... IMPRESSION
PosTEs cANADA .................................... DISTRIBUTION

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

Emploi Emploi
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De série pour la plupart  des véhicules Ford
avec abonnement de 6 mois préparés††




