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Benoît Bourque, maire de St-Pie-de-Guire et président de la Régie, les pompiers Alain Trial (5ans
et plus), Marie-France Chevalier, Guy Pineault et Marc-André Laforce (tous trois 10 ans et plus),
Philippe Chamberland (5 ans et plus), Steve Rouillard (15 ans et plus), Rémi Choquette (5 ans et
plus) ainsi que Pierre Hamel, directeur adjoint.

Actualités

Jean-François Royal
quitte le Musée des
religions du monde 
Celui qui a fait rayonner l'institution
nicolétaine part relever de nouveaux défis.
Le directeur du Musée des re-

ligions du monde de Nicolet,
Jean-François Royal, quitte son
poste après plus de 13 ans de ser-
vice, pour relever de nouveaux
défis. En effet, M. Royal dirigera
le Musée Marguerite Bourgeois,
ainsi que la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours, situés à
Montréal. Le directeur sortant a
à son actif plusieurs réalisations
qui ont fait rayonner l'institution.

L'année dernière, il a reçu le Prix
d'excellence de l'Association des
musées canadiens pour l'exposi-
tion Tu ne Tueras point. «Pour
l'instant, personne n'a encore été
désigné pour remplacer le direc-
teur dans ses fonctions. Le poste
est ouvert et les candidatures
sont acceptées», indique Frédé-
rick Cloutier, responsable aux
communications au Musée des
religions du monde.     [F.B.]

Suivre de près les
engagements des partis
Les élus de la Table des MRC

du Centre-du-Québec veulent
que les candidats aux élections
du 1er octobre prochain s'enga-
gent à corriger l'iniquité envers
le Centre-du-Québec dans le
Programme québécois des infra-
structures du gouvernement du
Québec. «Pour un niveau de po-
pulation et un territoire habité
comparables, la Mauricie rece-
vra 2,364 milliards de dollars du-
rant les 10 prochaines années

pour ses infrastructures alors
que le Centre-du-Québec devra
se contenter 1,431 milliard de dol-
lars, une différence de 40% ou
presque un milliard de dollars»,
déclare Geneviève Dubois, pré-
sidente de la Table des MRC, au
terme d'une réunion de ses
membres. Mme Dubois ajoute
que les élus feront pression au-
près du prochain gouvernement
pour obtenir un traitement équi-
table.     [F.B.]

Durée des travaux plus longue que
prévue au centre communautaire
La réalisation du projet de ré-

novation et décoration du centre
communautaire de Pierreville
prendra plus de temps que
prévu. Le projet avait été pré-
senté au conseil municipal par le
maire Éric Deschenaux lors de la
séance du 9 juillet dernier. Les
travaux ont commencé quelques
semaines plus tard et aurait dû
être achevés pour la rentrée
scolaire. Cependant, le projet est
devenu un chantier pour la mise
à niveau du bâtiment. « Pendant

les travaux, nous avons décou-
vert plusieurs problématiques
comme de la moisissure, des fis-
sures à plusieurs endroits, des
canalisations d'aération laissées
sans raccord. Il faut régler les
problèmes à mesure que le
chantier avance» , explique le
maire. Il précise que la portion
gymnase du centre sera fonc-
tionnelle sous peu. « Il restera à
compléter la salle de bain et le
hall d'entrée», ajoute M. Des-
cheneaux     [F.B.]

Cérémonie de reconnaissance
La Régie d'incendie Pierreville - Saint-François-du-Lac souligne

l'expérience et le dévouement de ses pompiers.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Régie d'incendie Pierre-
ville - Saint-François-du-Lac a
honoré plusieurs de ses pom-
piers qui cumulent 5, 10 et
15 années de service au sein de
ses rangs, lors d'une cérémonie
qui a eu lieu à la caserne de
Pierreville, le 18 septembre
dernier.
Les pompiers Philippe Cham-

berland, Marie-France Cheva-
lier, Rémi Choquette,
Marc-André Laforce, Guy Pi-
neault, Steve Rouillard et Alain
Trial ont été honorés.
«C'est la première fois que

nous organisons ce genre
d'événement », explique Ri-
chard Desmarais, directeur du
service. «Nous voulons valori-
ser le travail de nos gens et les
remercier pour leur travail. »

Le directeur ajoute que le
service incendie de la Régie re-
groupe vingt-huit pompiers au
total. Trois d'entre eux cumu-
lent trente années de service et
sept autres ont vingt années
d'expérience.
Le service couvre les terri-

toires des municipalités de
Pierreville, Saint-Pie-de-Guire,
Saint-François-du-Lac, Saint-
Gérard-Majella et Yamaska. De
plus, la Régie a une entente de
service avec la communauté
Abénakise d'Odanak.
En moyenne, les pompiers de

la Régie d'incendie Pierreville -
Saint-François-du-Lac font une
centaine d'interventions,
chaque année.
«Sauf que cette année, nous

en sommes rendus à 96 inter-
ventions et nous en sommes
encore au mois de septembre.

Il y a eu un nombre plus impor-
tant d'accidents de la route où
nous avons été appelés », com-
mente Richard Desmarais.
Par ailleurs, le directeur se

dit satisfait des travaux
d'agrandissement de la ca-
serne, rendus nécessaires afin
que le bâtiment réponde aux
normes et aux exigences en
matière de sécurité incendie.
Les travaux effectués com-

prenaient notamment un
agrandissement de 200 mètres
carrés de la superficie de la ca-
serne.
«Nous pensons organiser une

journée portes-ouvertes pour
permettre à la population de vi-
siter la caserne et de constater
les améliorations. Nous ferions
ça pendant la Semaine de la
prévention des incendies »,
mentionne M. Desmarais.
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CONCOURS J’AI MON VOYAGE

En collaboration avec
Tirage d’un crédit-voyage d’une 

valeur de 2 000$ pour vos vacances

Vous avez jusqu’au 12 octobre 
pour participer. Bonne chance !

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

L'artiste Lany Richard fait son entrée sur la scène du Festival western de Notre-
Dame-de-Pierreville en compagnie de ses musiciens.

Actualités

Une fréquentation
record pour le Festival
Les organisateurs du Festival western de Notre-Dame-de-

Pierreville ont hâte de préparer le 10e anniversaire.
Maintenant que la fête est terminée et

que la cinquantaine de bénévoles a rangé
les décors et nettoyé le terrain des loisirs,
les organisateurs du Festival western de
Notre-Dame-de-Pierreville, Steeve Des-
marais et Mélanie Jutras, présente un
bilan positif de cette neuvième édition.
«C'est une belle réussite. Tout a été

merveilleusement bien, l'organisation, le
déroulement des spectacles, même la
belle température a été au rendez-vous.
C'est l'édition du Festival la plus impor-
tante en terme de fréquentation », af-
firme Steeve Desmarais, au moment de
compléter le compte. « Les spectacles
étaient tous bons et les gens sont venus
en grand nombre. » Pendant la soirée de
samedi, le grand chapiteau a accueilli au-
delà de 4 500 spectateurs, estime-t-il,

pour voir et entendre les artistes et spé-
cialement Cayouche, qui est suivi par un
large public. « Je suis toujours surpris de
rencontrer chaque année beaucoup de
gens qui viennent de partout», poursuit
Steeve Desmarais. « Ils viennent des qua-
tre coins du Québec, du Saguenay, des
Î les de la Madeleine. D'autres viennent
des Maritimes, de l'Ontario. » De plus,
selon lui, les améliorations apportées au
chapitre de la sécurité et de la planifica-
tion du site ont porté fruit. «L'expérience
était encore plus agréable pour les spec-
tateurs. Ils ont apprécié.»
Enfin, les organisateurs commencent

déjà à préparer le dixième anniversaire
du Festival. «Nous allons réserver de
belles surprises », promettent-ils. « Le
rendez-vous est donné. »     [F.B.]
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Coup d'œil sur le
Centre-du-Québec
L'Institut de la statistique du Québec publie la
10e édition du Panorama des régions du Québec.

ILLUSTRATION EXTRAITE  DU  PANORAMA  DES  RÉGIONS  DU  QUÉBEC  ÉDITION  2018

La superficie de la région du Centre-du-Québec est de 6 921 km2 et sa
population est de 245 610 habitants en 2017. En comparaison, pour la même
année, l'Île-du-Prince-Édouard, la plus petite des provinces canadiennes, occupe
une superficie de 5 660 km2 avec une population de  152 021 habitants.

L'Institut de la statistique du Québec
publie sur son site Web la 10e édition
du Panorama des régions du Québec;
un document de 252 pages dans lequel
les auteurs dressent un portrait socioé-
conomique des 17 régions administra-
tives du Québec.
Parmi les constats concernant le Cen-

tre-du-Québec, notons que toutes les
MRC ont vu leur population s'accroître
au cours de la période 2011-2017, selon
les données provisoires. Les auteurs ré-
vèlent aussi que la région centricoise
apparait plus âgée que l'ensemble du
Québec, avec une proportion de per-
sonnes de 65 ans et plus qui atteint
21,2% en 2017. Pendant la décennie
2007-2017, la croissance de l'emploi a
été faible au Centre-du-Québec (4,0%),
en comparaison avec l'ensemble du
Québec (10,0%).
Pour l'ensemble du Québec, si le re-

venu disponible par habitant a pro-

gressé, en dollars courants, à un rythme
annuel moyen de 2,5 % de 2012 à 2016,
la région du Centre-du-Québec affiche
un accroissement de 2,7%. Notons que
pour la MRC de Nicolet-Yamaska, on
enregistre un taux de croissance annuel
moyen de 3,6% pour la même période.
En éducation, notons que les titulaires

d'un grade universitaire constituent un
peu plus du quart (25,5%) de la popula-
tion québécoise âgée de 25 à 64 ans.
Pour la région du Centre-du-Québec,
cette proportion baisse à 13,3%.
« La superficie des terres artificielles

augmente dans toutes les régions entre
les années 1990 et les années 2000, et
ce, généralement au détriment des
terres agricoles, des forêts et des terres
humides», note-t-on par ailleurs.
Par contre, les régions Centre-du-

Québec et Montérégie sont les seules
à afficher un gain net de terres agri-
coles.    [F.B.]
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Le Parti québécois s'engage
notamment à allouer les sommes
nécessaires afin de climatiser les
CHSLD d'ici l'été 2019 pour
contrer les conditions météo suf-
focantes. Le parti veut égale-

ment augmenter le financement
pour le soutien et les soins à do-
micile.
En économie, le Parti québé-

cois s'engage notamment à exi-
ger 25% de contenu québécois
dans les projets d'infrastructures
de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec. Au chapitre de
la culture, le Parti québécois pro-
met, entre autres, de donner un
livre québécois par enfant, par
année au primaire. Dans son pro-
gramme, la formation politique
veut en outre rendre les loisirs
de la chasse et de la pêche plus
accessibles pour les familles; une
mesure assortie de baisse du
prix des permis de chasse chez
les adultes.
En agriculture, la plateforme

comprend cinq axes; favoriser la
relève; développer les fermes fa-
miliales; protéger les terres agri-
coles; relancer la souveraineté
alimentaire; avancer vers l'agri-
culture de demain.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAUI

Lucie Allard est candidate pour
le Parti québécois dans Nicolet-
Bécancour.

Québec solidaire propose un
plan de transition économique
implanté de manière progressive
pour mettre sur pied une écono-
mie sobre en carbone. Le parti
mise notamment sur un dévelop-

pement massif du transport en
commun dans toutes les régions.
De plus, en identifiant le trans-

port routier comme étant la prin-
cipale source d'émissions
polluantes, le programme de la
formation politique renferme une
promesse qui vise à offrir des
transports publics à moitié prix et
à augmenter ce service. Le parti
prône une assurance dentaire ac-
cessible à tous. Les soins den-
taires pour les moins de dix-huit
ans seraient remboursés au com-
plet. Pour les adultes, le rem-
boursement serait de 80% pour
les nettoyages et soins de pré-
vention, ainsi que 60% des soins
curatifs. Enfin, Québec solidaire
veut réaliser l'indépendance en
quatre étapes, à savoir l'élection
d'un gouvernement solidaire; une
assemblée représentative à la
rencontre de la population; la ré-
daction d'une nouvelle constitu-
tion; un référendum portant sur
cette nouvelle constitution. [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAUI

François Poisson est candidat
pour Québec solidaire dans
Nicolet-Bécancour.

Un regard sur quelques-unes des
propositions des partis représentés
à l'Assemblée nationale

«Un projet populaire pour le Québec»

«Sérieusement. »

Élections 2018

 
     

        (6,0625 x 8,9375 pouces) 

Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue  
par la poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, 
votre date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation sont indiqués sur la carte 
d’information que vous avez reçue par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin indiquée sur la carte 
d’information que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des pièces d’identité 
qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Tous les lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant l’adresse de votre bureau de 
vote pour le jour des élections, ainsi que le nom des personnes candidates qui se présentent 
dans votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.
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Les candidates et candidats, des personnes engagées

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les noms des candidats sont
maintenant connus, au terme de
la période de mise en candida-
ture, terminée depuis le 15 sep-
tembre, soit seize jours avant le
scrutin du 1er octobre prochain.
Dans la circonscription de Ni-

colet-Bécancour, les électeurs
doivent choisir l'un des sept
candidats déclarés, soit Lucie
Allard du Parti québécois, Blak
D. Blackburn du Bloc pot, Ma-
rie-Claude Durand du Parti li-
béral du Québec, Vincent Mar-
cotte du Parti vert du Québec,
Donald Martel de la Coalition
avenir Québec, Jessie Mc Nicoll
du Parti conservateur du Qué-
bec et François Poisson de Qué-
bec solidaire.

Du côté de Richelieu, six can-
didats tentent de remporter la
victoire. Sophie Chevalier du
Parti libéral du Québec, Patrick
Corriveau du Parti conservateur
du Québec, Jean-Bernard
Emond de la Coalition avenir
Québec, Sophie Pagé Sabourin
de Québec solidaire, Sylvain Ro-
chon du Parti québécois et Kse-
nia Svetoushkina du Parti vert
du Québec.

940 CANDIDATS AU QUÉBEC
Pour l'ensemble du territoire

québécois, Élections Québec a
accepté pas moins de 940 dé-
clarations de candidatures dans
125 circonscriptions. Aux der-
nières élections générales de
2014, 814 candidats étaient dans
la course. Les quatre partis qui

étaient représentés à l'Assem-
blée nationale lors du déclen-
chement des élections (Parti li-
béral du Québec, Parti
québécois, Coalition avenir Qué-
bec et Québec solidaire) présen-
tent chacun 125 candidats.
Notons que les femmes comp-

tent pour 40% des candidatures
avec 375 candidates. Lors du
scrutin du 7 avril 2014, il y avait
eu 29,6% de candidatures fémi-
nines. «On atteint ainsi pour la
première fois au Québec une
zone paritaire en matière de re-
présentation hommes-femmes
en ce qui a trait aux candida-
tures lors d'élections générales»,
souligne-t-on à Élections Québec.
Par ailleurs, si l'âge moyen des

candidates et candidats est de
45 ans, c'est dans la tranche

d'âge des 50 à 59 ans que l'on
trouve le plus de candidatures,
soit 25%.

PARTIS POLITIQUES
Quelque 18 partis politiques

autorisés sont représentés par
des candidats pour ce rendez-
vous électoral. Les électeurs sont
familiers avec plusieurs d'entre
eux, à savoir, par ordre alpha-
bétique, la Coalition avenir Qué-
bec, le Nouveau Parti démocra-
tique du Québec, le Parti
conservateur du Québec, le Parti
libéral du Québec, le Parti qué-
bécois, le Parti vert du Québec
et Québec solidaire. Les autres
partis inscrits et représentés à
ces élections générales sont Al-
liance provinciale du Québec,
Bloc pot, Changement intégrité

pour notre Québec, Citoyens au
pouvoir du Québec, Équipe au-
tonomiste, Parti 51, Parti culinaire
du Québec, Parti libre, Parti
marxiste-léniniste du Québec,
Parti nul et Voie du peuple.

S'INFORMER
« Je tiens à saluer l'engage-

ment qui anime chacune des
personnes ayant décidé de poser
sa candidature. Mettre ses com-
pétences au service de la com-
munauté est un geste démocra-
tique important. J'invite les
électrices et les électeurs à s'in-
former sur ces personnes qui
souhaitent contribuer à la vitalité
de notre société au sein de leur
circonscription», affirme le di-
recteur général des élections,
Pierre Reid.

«Mettre ses compétences au service de la communauté est un geste démocratique important. » - DGEQ
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«Pour faciliter la vie des Québécois »

«Maintenant »

La Coalition avenir Québec
propose une uniformisation des
taxes scolaires au niveau le plus
bas partout au Québec. Le parti
s'engage entre autres à rendre
la prématernelle 4 ans univer-

selle et gratuite, sans être obli-
gatoire et à procéder à une re-
mise à niveau du parc immobilier
scolaire. La Coalition avenir Qué-
bec veut négocier une nouvelle
entente avec les médecins spé-
cialistes pour rétablir leur rému-
nération à un niveau raisonnable
et ouvrir plus de postes d'infir-
mières à temps complet, tout en
abolissant les heures supplémen-
taires obligatoires.
Pour les régions, la formation

politique prévoit notamment un
rôle accru pour Investissement
Québec pour stimuler les inves-
tissements, l'entrepreneuriat et
le développement, selon les
forces respectives de chaque ré-
gion ainsi qu'un accès Internet
haute vitesse et une couverture
cellulaire de qualité sur l'ensem-
ble du territoire habité. En agri-
culture, le parti veut créer un
fonds de 50 millions de dollars
comme levier pour augmenter
les investissements privés.  [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAUI

Donald Martel est candidat
pour la Coalition avenir Québec
dans Nicolet-Bécancour.

Le Parti libéral du Québec
s'engage à rendre plus attrayant
l'achat d'un véhicule électrique
en bonifiant de 1000$ le soutien
pour l'achat de ce type de voi-
ture et l'augmentation de 200$

pour le soutien financier à l'achat
d'une borne à domicile.
Le parti propose la gratuité des

transports en commun pour les
étudiants à temps plein et les
personnes aînées, partout au
Québec.
De plus, la formation politique

veut développer 1500 nouvelles
places d'hébergement en
CHSLD; améliorer l'accès aux
soins de première ligne par
l'ajout de 25 super-cliniques;
prolonger jusqu'à 16 ans la cou-
verture des soins dentaires et un
accès gratuit à des soins den-
taires de base pour les aînés re-
cevant le supplément de revenu
garanti.
Au Parti libéral du Québec, on

veut notamment bonifier de 4,5
millions de dollars le Programme
de soutien au virage numérique
des détaillants ainsi que dimi-
nuer la fréquence de production
des formalités administratives
des entreprises.    [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAUI

Marie-Claude Durand est
candidate pour le Parti libéral
du Québec dans Nicolet-
Bécancour.

Un regard sur quelques-unes des
propositions des partis représentés
à l'Assemblée nationale

Élections 2018

14, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 450 568-2035

20 au 23 septembre

Rabais de 20%

sur présentation de ce coupon

Small à XXL
3 à 18 ans

Certificat-cadeau
disponible
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Élections 2018

Parce que tous les votes sont importants
CENTRE-DU-QUÉBEC

La participation du plus grand
nombre est vitale pour la santé
de notre démocratie
«Parce que tous les votes sont

importants, j'invite les 191 859
électrices et électeurs de la ré-
gion du Centre-du-Québec à
exercer leur droit de vote aux
élections générales provinciales,
parce que la démocratie, c'est
l'affaire de tous». C'est le rappel
que fait le directeur général des
élections du Québec, M. Pierre
Reid, à quelques jours du vote.
En effet, les électrices et les
électeurs disposent de huit jours
pour voter, et ça commence le
21 septembre.
Informez-vous des modalités

sur le site Web d'Élections Qué-
bec : 
www.electionsquebec.qc.ca/
provinciales/fr/voter.php.
Dans la région du Centre-du-

Québec, lors des élections
générales provinciales de 2014,

le taux de participation des 35
ans et plus était de 76 %, alors
que celui des jeunes de 18 à 34
ans était de 56 %. Ces estima-
tions sont tirées d'une étude de
la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions
parlementaires et tiennent
compte des régions électorales.
«L'exercice du vote est au

cœur de notre mission. D'une
élection à l'autre, notre défi de-
meure le même : amener le plus
grand nombre d'électrices et
d'électeurs à se rendre aux
urnes. Un défi complexe, mais
pourtant essentiel pour la santé
de notre démocratie. Nos cam-
pagnes de sensibilisation se veu-
lent rassembleuses et
audacieuses pour informer, mais
aussi faire réagir. Nous avons in-
tensifié nos activités, notamment
pour sensibiliser les jeunes à
exercer ce droit fondamental», a
déclaré M. Reid.

DES MOYENS DE
COMMUNICATION DE PROXIMITÉ
Élections Québec souhaite se

rapprocher des électrices et des
électeurs, entrer dans leur quo-
tidien et les inciter à aller voter.
Pour y arriver, elle a mis en
place divers moyens de commu-
nication.

POUR STIMULER LE VOTE DES
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
Dans certains établissements

d'enseignement de la région,
Élections Québec mettra filtre
Snapchat à la disposition des étu-
diants qui utilisent ce réseau so-
cial. Le filtre sera géolocalisé afin
que seules les personnes qui se
trouvent sur le campus y aient
accès. Ce moyen vise à faire la
promotion du bureau de vote
situé dans l'établissement d'en-
seignement; Élections Québec
encourage la population étu-
diante à l'utiliser après avoir

voté. Les 21, 25, 26 et 27 septem-
bre, les étudiantes et les étu-
diants pourront, en effet, voter
dans les établissements d'ensei-
gnement qui accueillent un bu-
reau de vote.

PARCE QUE LE VOTE
EST À LA MODE
Pour susciter la conversation

sur l'importance d'exercer son
droit de vote, Élections Québec
distribuera 2400 t-shirts dans
certaines régions du Québec. De
conception originale, ils arbore-
ront le mot-clic #votealamode,
qui mène à des contenus infor-
matifs. Soyez à l'affût : une par-
tie de ces t-shirts sera distribuée
dans la région du Centre-du-
Québec, dans des lieux publics
comme des salles de spectacle,
des cinémas, des centres sportifs
ou des carrefours jeunesse-em-
ploi.

SOURCE : ÉLECTIONS QUÉBEC
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39 Nombre moyen de
lecteur par foyer.
(1,42 pour L'annonceur.)*

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

Demeurer à l'avant-garde
Des gens passionnés d'agriculture qui allient écologie, développement
durable, sens entrepreneurial et technologie de pointe.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Ferme Jean-Yves Gamelin
de Pierreville inaugurait, le
printemps dernier, son tout
nouveau complexe de trois
serres d'une superficie totale
de mille mètres carrés, alliant
technologie et écologie et dans
lesquelles la production et la
gestion sont entièrement auto-
matisées.
La ferme maraîchère, située

au 188 rang du Chenal Tardif,
compte maintenant dix serres.
Ces infrastructures sont néces-
saires pour répondre à la de-
mande toujours croissante de
produits, que ce soit tôt ou tard
en saison.
« La production en serre nous

permet d'étaler la période de
récolte de mai à novembre»,
explique Étienne Lavoie, petit-
fils du fondateur de l'entreprise
familiale.

Dans ses serres, la Ferme
Jean-Yves Gamelin produit pré-
sentement des fraises, des to-
mates et des poivrons.
« Soucieuse de l'environne-

ment, la Ferme utilise le chauf-
fage aux granules de bois qui a
un impact neutre sur la remise
en circulation du carbone»,
note Étienne Lavoie. De plus,
l'entreprise n'utilise aucun pes-
ticide dans ses serres. Pour
combattre les ennemis des cul-
tures, elle a plutôt choisi de
faire équipe avec de petits in-
sectes parasitoïdes ou préda-
teurs.
La construction et l'aména-

gement des nouvelles serres à
la fine pointe de la technologie
ont nécessité un investissement
d'un demi-million de dollars,
précise Étienne Lavoie.
« L'entièreté du projet pro-

vient du savoir-faire québécois.
Les structures de serres pro-

viennent des Industries Harnois
de Joliette, le système de
chauffage de Mabre Canada de
Saint-Hyacinthe, le système
d'automatisation a quant à lui
été développé par Damatex de
Montréal. Enfin, la construction
a été faite par des ouvriers de
la région et l'équipe de la
Ferme. Tout cela confirme que
le Québec peut aussi être un
chef de file en matière de pro-
duction serricole au même titre
que l'Ontario, les États-Unis ou
la Hollande. »
Afin de faire découvrir au

public ses installations, la
Ferme Jean-Yves Gamelin or-
ganisait, le 13 mai dernier, une
journée portes-ouvertes à la-
quelle quatre cents personnes
ont participé.
Ses propriétaires prévoient

maintenant ajouter deux autres
serres pour satisfaire à ses be-
soins de production.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL

La Ferme Jean-Yves Gamelin a ajouté un nouveau complexe de mille mètres carrés à ses
installations serricoles

Bas-St-François EN AFFAIRES

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

Certificat-cadeau- Reçu d’assurance

L’institut sera fermé du 
1er au 15 octobre inclusivement

251, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-3523
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Production Spec-Tech en expansion
PAR CAROLYNE AUBIN
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE À LA SADC DE
NICOLET-BÉCANCOUR

Eric Desmarais, propriétaire de
Production Spec-Tech inc., peut
se targuer d'avoir trouvé sa voie.
Celui qui, dès l'âge de 12 ans, li-
sait des livres sur l'électronique
et réparait les vieux systèmes de
son du marché aux puces de son
grand-père, a su tirer profit de
sa passion pour créer son propre
travail dans le domaine. Dès son
jeune âge, débrouillard qu'il était,
il organisait des soirées 14-17 ans
à Pierreville pour mettre la mu-
sique et il  s'occupait de la tech-
nique pour la pièce de théâtre
de l'école primaire. 
Dans la vingtaine, Eric a ouvert

sa première entreprise, Desma-
rais électronique, offrant sys-
tèmes de son, téléviseurs, ordi-

nateurs, cellulaires, coupoles, etc.
Mais au début des années 2000,
la concurrence dans ce domaine
est devenue beaucoup trop im-
portante avec l'arrivée des
grandes surfaces. Il a su se repo-
sitionner en créant Production
Spec-Tech inc. pour ainsi offrir
un service hautement spécialisé
et en demande (technique son et
lumière) pour tous types d'évé-
nements et spectacles intérieurs
et extérieurs ainsi que pour des
installations permanentes telles
que les musées, restaurants et
salles de spectacles. De plus, Eric
est maître artificier (une denrée
rare) et offre ses services un peu
partout au Québec pour la pro-
duction de spectacles avec feux
d'artifice. 
Les défis ne manquent donc

pas pour celui qui a vu son en-
treprise croître de façon impor-
tante au cours des dernières an-

nées. En effet, les contrats aug-
mentent et les technologies de
son et lumière évoluent rapide-
ment. Étant seul propriétaire
avec une équipe de pigistes, Eric
a dû prendre du recul afin de
faire une réflexion d'affaires pour
la suite des choses. Réduire ou
grossir ? La décision de prendre
de l'expansion s'est naturelle-
ment imposée à lui puisqu'il a en-
core la passion. Afin d'acquérir
du nouveau matériel et d'avoir
une plus grande surface d'entre-
posage, Eric a fait appel au sou-
tien financier de la SADC de Ni-
colet-Bécancour et de la MRC de
Nicolet-Yamaska pour réaliser
son projet d'expansion. Avec
l'entreprise qui est maintenant
officiellement installée à Nicolet,
Eric se concentrera maintenant
sur l'avenir en voyant sûrement
à s'adjoindre un associé et trans-
mettre son savoir.

Bas-St-François EN AFFAIRES
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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

Bas-St-François EN AFFAIRES
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Gerry Paul réalise son rêve
Gerry Paul offre un large éventail de services de réparation mécanique.                   PHOTO  THERESA  WATSO

Spécialiste dans la mécanique de moto de route et plus
particulièrement la Harley Davidson, il ouvre son propre atelier.
Je me nomme Gerry Paul et

je suis le fier propriétaire de
l'Atelier GP à Odanak.
Je suis originaire de la région

du Saguenay Lac St-Jean, plus
précisément de la communauté
de Mashteuiatsh.
Je suis dans la région depuis

près de 6 ans et j'ai toujours ca-
ressé le rêve d'avoir mon pro-
pre atelier, rêve que j'ai
concrétisé depuis deux mois.
L'atelier a ouvert ses portes

en juin dernier. Je suis un mé-
canicien formé et diplômé par

l'École des métiers de Montréal
en mécanique automobile et
mécanique moto. Suite à la
réussite de mon DEP, j'ai pour-
suivi ma formation afin de me
spécialiser dans la mécanique
de moto de route et plus parti-
culièrement la Harley Davidson.
Ne soyez pas inquiets, nous

ne faisons aucune discrimina-
tion, les motos japonaises et au-
tres sont les bienvenues.
J'offre également les services

de réparation de petits moteurs
en tout genre car tel est le but

de mon atelier offrir un large
éventail de services de répara-
tion mécanique. J'ai choisi la
région car aucun service dans
le domaine était offert et j'ai
également à cœur le dévelop-
pement économique de la ré-
gion.
Donc que ce soit pour des

pièces, pneus, projet, modifica-
tion ou conseils, n'hésitez pas à
venir me voir à l'Atelier GP et
il me fera le plus grand plaisir
de vous servir.
[PROPOS RECUEILLIS PAR THERESA WATSO]

Maxime Langevin
Dominic Beaulac

Mécanique générale - Antirouille - Air climatisé
Achat & vente d’autos - Pièces d’auto neuves et usagées

1420, route Marie-Victorin, Nicolet J3T 1T5

Marcel Hamel prop. 450 568-3358
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Saint-François-du-Lac : 450 568-3193
Sorel • Tracy : 450 746-5162

Drummondville : 819 470-0027
Sans frais : 1 888 568-3193

Licence RBQ :
5640-2704-01

André Gamelin, prop.

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

450 568-2222

Dr. Pierre Bourgeois
Dr. Gaston Bourret
Dre Virginie Fortin-Gouin
Denturologiste
André Daneau

E4D RESTAURATION PAR ORDINATEUR

35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

- Dentisterie familiale
complète
- Implantologie chirurgicale
et prothétique

- Dents de sagesse
- Prothèses dentaires
- Blanchiment

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

www.excellencecarrosseriesj.com

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
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Patrick Verville, prop.

• Assistance routière 24h/7jrs
• Locale et longue distance
• Service de plate-forme

et remorque 20 pieds
• Déverrouillage de portes
Automobiles • Camions • Motos

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville

Québec J0G 1J0

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

400, rue Notre-Dame C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone bureau : 450 568-2154 / télécopieur : 450 568-7465

Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca
Site web : www.saintfrancoisdulac.ca
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

86% Des lecteurs apprécient
les publicités sur les
services offerts.
92% en région, 73% à Montréal.*

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES 
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

31,8cm3/1,5kW/4,2 kg (9,3 lb*)
PDSM
avec guide-chaîne de 16 po

45,4cm3/2,3kW/4,6 kg (10,1 lb*)

50,2 cm3/2,6kW/5,6 kg (12,3 lb*)

59,0cm3/3,5 kW/5,6 kg (12,3 lb*)

PDSM 459.95$
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 569.95$
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 969.95$
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 6099.95$
avec guide-chaîne de 16 po

55,5 cm3/258 kW/5,6 kg (12,3 lb*)

* Voir détails en magasin

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505  
loutecstfrancoisdulac.com

RBQ 2658-2148-53  -  ESTIMATION GRATUITE -  arcmenuiserie.com

Bas-St-François EN AFFAIRES

Voici quelques conseils utiles : 

• Faites ce qui vous passionne; votre enthou-
siasme éveillera l'intérêt des prêteurs. 

• Choisissez un projet vous permettant d'agir
sur-le-champ, avant que votre enthousiasme
s'effrite. 

• Fixez-vous des objectifs précis, p. ex. conqué-
rir tel marché en offrant tel produit. 

• Soyez à l'affût des occasions d'affaires, par
exemble reprendre l'entreprise familiale. 

• Créez une entreprise qui offre quelque chose
de différent de votre entreprise actuelle. 

• Songez à exploiter une franchise. 
• Lisez des publications d'affaires et tenez-vous
au courant des secteurs prometteurs. Par exem-
ple, le secteur de la santé, qui connaît un essor
rapide alimenté par l'explosion de la biotechno-
logie, offre d'innombrables débouchés.

SOURCE: BDC

Transformer une idée en entreprise florissante...
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PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

Commercial - Industriel - Résidentiel

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

450 568-6187 / info@pavage132.CA

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.
SPÉCIALITÉ : COLLISION

Auto de courtoisie
Service de remorquage et transport

Mario Martel, prop.
295, chemin Ste-Anne, St-François-du-Lac

Sorel-Tracy :    450 746-5162
Drummondville : 819 470-0027
Sans frais :   1 888 568-3193

137, route Marie-Victorin
St-François-du-Lac Qc J0G 1MO

T. 450 568-3193    F. 450 568-5195
petrolesaacourchesne@cgocable.ca

EN AFFAIRES
Les priorités des PME
«En période électorale, les tentations
sont grandes de transformer des surplus
qui sont liés à des cycles économiques
temporairement favorables en nouvelles
dépenses permanentes. » - Martine Hébert

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Dès le début de la présente
campagne électorale, la Fé-
dération canadienne de l'en-
treprise indépendante, la
FCEI, a fait connaître les
grandes priorités pour de fa-
voriser la croissance des PME
québécoises.
« Les PME sont le poumon

de notre économie. Il est
donc souhaitable que l'en-
semble des partis politiques
prennent des engagements
afin de leur permettre de
continuer de dynamiser nos
régions et notre économie»,
affirme Martine Hébert,
M.Sc. Écon, vice-présidente
principale et porte-parole na-
tionale de la FCEI.
La FCEI a d'ailleurs rencon-

tré les chefs des quatre prin-
cipaux (PLQ, CAQ, PQ et QS),
afin de leur remettre des let-
tres signées de la main de
plus de 2 200 propriétaires de
PME énonçant leurs priorités
en vue de la campagne.
Les demandes présentées

par la FCEI sont notamment
les suivantes :

1. Maintenir et accélérer la
réduction du taux d'impo-
sition (de 8% à 4%) déjà
annoncée par le gouverne-
ment ainsi que celle du
FSS (de 2,70% à 1,65%).

2. Prendre un engagement
ferme de réduire de 20 %
les coûts de la réglementa-
tion pour les entreprises au
cours des 4 prochaines an-
nées.

3. Redonner accès au taux
d'imposition PME aux pe-
tites entreprises cumulant
moins de 5 500 heures tra-
vaillées.

4. Prendre les moyens néces-
saires afin que les PME de
tous les secteurs aient
accès à la main-d'œuvre
dont elles ont besoin, no-
tamment en révisant la
grille de sélection des tra-
vailleurs immigrants et en
valorisant les formations
professionnelles et tech-
niques. Rappelons à ces
égards que plus de 50%
ont surtout des besoins
pour des travailleurs moins
qualifiés ou ayant des
compétences de niveau
professionnel (secondaire)
ou technique.

5. Abolir les formalités admi-
nistratives et réglementa-
tions désuètes et
dépassées comme la Loi
sur les décrets de conven-
tion collective et autres.

6. Ne pas hausser le salaire
minimum à 15 $/h (limiter
plutôt les hausses à l'infla-
tion).
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Culture

Nouvelle programmation et nouvelle image
Près de quarante spectacles à l'affiche du Théâtre Belcourt.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une nouvelle image, un logo
et un site Internet améliorés
sont quelques-unes des nou-
veautés annoncées lors du lan-
cement de la programmation
au Théâtre Belcourt de Baie-
du-Febvre, en conférence de
presse le 11 septembre dernier.
En cette vingt-et-unième

année d'existence, le diffuseur
des arts de la scène présente
une nouvelle image, notam-
ment pour accentuer le lien
avec la municipalité, indique
Michel Gagnon, président du
Belcourt. « Le Théâtre est un
citoyen de Baie-du-Febvre», il-
lustre-t-il.
Claude Lefebvre, maire de

Baie-du-Febvre, ajoute que la
MRC de Nicolet-Yamaska a
versé une aide financière non
remboursable pour le paiement
de la refonte du site Internet,
réalisé par la firme ADN Com-
munication.
Mario Courchesne, directeur

artistique du Théâtre, explique
ensuite, sur un écran géant, les
différentes étapes depuis le
choix d'un spectacle jusqu'à la

réservation des sièges, à partir
du nouveau site Internet.
Avec la verve et le talent

que les habitués du Théâtre lui
connaissent, Mario Courchesne
dévoile ensuite la programma-
tion 2018-2019.
En tout, trente-neuf specta-

cles sont déjà annoncés et d'au-
tres s'ajouteront au fil des mois.
On y retrouve de tout, de l'hu-
mour au théâtre, en passant par
la chanson, le conte, la magie,
la musique et sans oublier les
sorties familiales.
Sans faire l'énumération

complète de toutes les têtes
d'affiche qui défileront sur les
planches du Théâtre Belcourt,
mentionnons quelques noms
qui retiennent l'attention.
En humour, en plus des Phi-

lippe Laprise, Patrick Groulx et
P-A Méthot, mentionnons le
premier one-woman show de
Virginie Fortin, intitulé «Du
bruit dans le cosmos», le 6 oc-
tobre.
En chanson, les amateurs de

country seront comblés avec la
prestation de The Tennessee
Two, spectacle inédit à la mé-
moire du célèbre chanteur

américain Johnny Cash, le 23
novembre.
Si vous aimez le conte, Cé-

dric Landry vous donne ren-
dez-vous le 26 avril. Véritable
coup de coeur, selon le direc-
teur artistique du Belcourt, cet
artiste marie le conte, le théâ-
tre et la musique.
Soulignons le spectacle at-

tendu du pianiste Charles Ri-
chard Hamelin, le 23 février,
avec un concert dédié à Chopin
et aux romantiques.
En théâtre, il faudra assister

à la création « Le dernier sacre-
ment» de Denis Bouchard, que
vous retrouverez sur scène aux
côtés de Sofia Blondin et Ayana
O'Shun.
Soulignons que Mario Cour-

chesne prendra sa retraite en
décembre prochain. Alexandra
Carignan prendra la relève à la
direction artistique du Belcourt.
Pour la programmation com-

plète, consultez la brochure du
Théâtre Belcourt envoyée dans
près de quarante mille foyers
ou visitez le site www. theatre
belcourt.com. Pour de plus am-
ples informations, composez le
450 783-6467.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Lancement de la programmation au Théâtre Belcourt, mettant en vedette Lise Laforce, directrice
générale, Michel Gagnon, président, Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, Mario
Courchesne, directeur artistique et Tommy Hamel, technicien. Assise, Alexandra Carignan, qui
assurera la relève à la direction artistique au cours des prochains mois.
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Actualités

Une saison 2018 - 2019 là, pour vous !
Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec

La Chambre de commerce et d'indus-
trie du Coeur-du-Québec (CCICQ) a dé-
voilé hier les grandes lignes de sa
programmation 2018-2019 lors de son
premier «Apéro du proprio» tenu chez
Auger Automobile.
Près de 100 personnes s'étaient donné

rendez-vous pour cette fête de début
de saison. En plus des membres de la
Chambre, une délégation d'une ving-
taine de gens d'affaires du Maroc en vi-
site sur le territoire était présente lors
de cette activité.
Que ce soit par de la formation, du ré-

seautage, par ses «diners inspiration»,
des prises de position ou par des actions
liées au développement économique, la
permanence et le conseil d'administra-
tion désirent plus que jamais être là,
pour ses membres, et ce, partout sur le
territoire. Ce fut d'ailleurs l'occasion de
dévoiler la «CCICQ mobile » qui sillon-
nera les MRC de Bécancour et de Nico-
let-Yamaska.
En plus des «Apéro du Proprio» dont

celui de la rentrée, plusieurs activités de
réseautage mais aussi de maillage se-
ront au programme cette année. Les
ateliers du projet EC | ZEN (économie
circulaire) sont un bon exemple
« ... d'activités aux retombées directes
et concrètes auxquelles nos membres
désirent participer plus que jamais » de
dire Madame Sonia Caron, nouvelle
présidente à la CCICQ.

À la suite de leurs succès l'an passé,
les déjeuners formation Le_SAE sont
aussi de retour. D'autres formations,
sous forme d'ateliers, de groupe de co-
développement et lors d'un événement
majeur en février auront lieu, touchant
tout particulièrement les ressources hu-
maines et les besoins en main-d'oeuvre.
Aussi que ce soit par de l'accompa-

gnement personnalisé ou encore par
l'accès à divers services professionnels
et à du financement en R&D, par du
soutien à l'intégration de stagiaire, par
des tarifs préférentiels et exclusifs, plu-
sieurs services et avantages sont aussi
mis en place pour aider au développe-
ment de nos membres. À noter que le
programme offert en collaboration avec
la Fédération des chambres de com-
merce du Québec (FCCQ), «Mon pre-
mier emploi en sol québécois », sera
aussi de retour pour les entreprises dé-
sirant explorer l'embauche d'employés
provenant de l'immigration.
La Chambre continuera aussi à faire

pression auprès des instances gouver-
nementales sur les sujets d'actualité. Et
« ... avec la mise en place de nouveaux
comités tels celui de l'achat local et du
développement de la main-d'oeuvre,
nous souhaitons non seulement prendre
position mais aussi développer des solu-
tions et des projets porteurs » spécifie
Charles Guillemette, directeur général.

SOURCE : CHARLES GUILLEMETTE

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Danny Auger, propriétaire de l'entreprise Auger automobile, Marie-Ève Ferland,
de la firme Duo Énergie Graphique ainsi que Charles Guillemette et Sonia Caron,
respectivement directeur général et présidente, Chambre de commerce et
d'industrie du Coeur-du-Québec.
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Angèle Delaunois est une au-
teure que j'apprécie pour le
contenu de ses textes, et Caro-
line Merola est une illustratrice
d'exception qui surprend tou-
jours le lecteur avec sa façon de
voir les choses. Il était donc évi-
dent que cette histoire serait su-
perbe. Cette ode aux livres, avec
un texte si simple et juste, ex-
prime exactement ce que les
bouquins apportent aux êtres hu-
mains, à ceux qui s'y plongent
avec abandon. 
L'auteure aborde les émotions

qu'ils nous procurent, les ques-
tions et les songes qu'ils font ger-
mer dans nos têtes, les époques
qu'ils nous font traverser et les
univers dans lesquels ils nous

font voyager, réels ou pas. L'il-
lustratrice, comme à son habi-
tude, a fait un magnifique travail.
Elle m'a fait sourire et rêver, elle
m'a transportée et, surtout, elle
m'a émue. Ses dessins illustrent
à la perfection le grand pouvoir
des livres. 
Il faut savoir que, et c'est le

plus merveilleux dans tout cela,
le personnage principal, Madame
Sacoche, existe véritablement
dans la vraie vie. L'auteure ex-
prime si bien la magie que trans-

met Andrée Racine aux petits
qu'elle rencontre. Quand Ma-
dame Sacoche raconte une his-
toire, tout autour disparaît pour
faire place à de nouveaux décors
et à des personnages fictifs : des
chevaliers, des animaux farfelus,
des forêts luxuriantes et toutes
sortes de paysages envoûtants.
Plusieurs images m'ont touchée
dont celle où Madame Sacoche
prend les enfants par la main
pour les entraîner dans une forêt
dont l'entrée est représentée par
des livres, et, surtout, la der-
nière, celle sur laquelle cette
même femme arrose des plantes
dont la fleur a été remplacée par
un livre ouvert. Cet album re-
gorge de belles images de ce
genre, si éloquentes.
Et, entre vous et moi, cette fa-

meuse Madame Sacoche m'a un
peu fait penser à moi, qui a des
bouquins dans toutes les pièces
de la maison, mais aussi à ma
grande qui a presque toujours un
livre à la main, et ça, c'est bien
parce qu'elle ne peut pas en ap-
porter sous la douche !

Mathilde Perrault-Archam-
bault offre une seconde aventure
abracadabrante de cette famille
pas comme les autres, qui a tout
pour intriguer leurs voisins, leurs
copains de classe et, surtout, les
petits lecteurs. Pendant la lec-
ture de cette histoire, le silence
régnait dans la maison: mes trois
enfants étaient pendus à mes lè-
vres. 
L'été est passé, c'est la rentrée

scolaire pour Éloi et Titouan et
c'est le temps pour les élèves
d'échanger et de raconter leurs
péripéties. Chacun a quelque
chose à partager : un voyage
dans un pays chaud ou une jour-
née à la plage, mais ces activités
sont beaucoup trop ordinaires
pour Éloi. D'ailleurs, c'est son ré-
cit qui attire l'attention de tous

ses copains de classe et même
de sa professeure, qui le bom-
bardent de questions. Il faut dire
qu'Éloi et sa famille sont des pi-
rates et une mésaventure n'at-
tend pas l'autre. Un trésor à ré-
cupérer au milieu de l'océan
Indien infesté de requins, une es-
capade sur une île déserte à la
suite d'un naufrage, une attaque
de singes, du kung-fu sur des
noix de cocos pour ne pas mourir

de faim... rien n'est trop fou pour
ses pirates en quête de sensa-
tions fortes. 
Mais est-ce que toutes leurs

anecdotes se sont réellement
passées ou ces récits sont seule-
ment le fruit de l'imagination dé-
bordante d'Éloi et de son frère ?
Il n'y a qu'eux qui le savent vrai-
ment ! Dans le premier tome, sa
mère ne semble pas se souvenir
de leur expédition et, dans ce-
lui-ci, Gabriel, l'ami les ayant ac-
compagnés lors de la dernière
excursion, non plus. Cependant,
selon Éloi, ils ont de bonnes rai-
sons de vouloir taire le fait qu'ils
sont des pirates. Qui croire ? Et
si je vous disais que la beauté de
ces récits est justement de lais-
ser le lecteur faire sa propre idée
à ce sujet !

Livres

Le résumé nous laisse d'abord
croire à une simple idylle amou-
reuse qui a mal tourné, mais on
se rend vite compte que le passé
d'Annabelle cache quelque de
plus sombre, de plus profond. Les
chapitres alternent entre le pré-
sent (en 2016) et le passé (en
2005), là où l'adolescence d'An-
nabelle à été bouleversée à plu-
sieurs niveaux. L'écriture de l'au-
teure m'a happée dès les
premières lignes. Sincèrement,
sa façon de narrer l'histoire, sa

douceur et les mots qu'elle a
choisis avec soin m'ont particu-
lièrement plu. Je peux même af-
firmer que sa plume, poétique et
très imagée, est une de celles
que j'ai préférées au cours de la
dernière année. 
Il est parfois difficile d'affron-

ter son passé et c'est ce que dé-
cide de faire Annabelle en toute
connaissance de causes. C'est
avec une force exceptionnelle
qu'elle retourne affronter, dans
sa ville natale, ceux qu'elle avait
laissés derrière elle en espérant
tout oublier. Maintenant, elle
souhaite se libérer de son passé,
pour elle et pour sa fille. Et, en
dépit de toutes ces épreuves, le
temps et la distance, une amitié
résiste à tout. Annabelle, Isabelle
et Véronique sont un trio de filles
qui s'épaulent peu importe la si-
tuation et qui s'aiment d'une bien
belle manière. Jimmy et David
m'ont parfois semblé froids et in-
sensibles, mais les non-dits finis-
sent par être révélés et leurs
réactions sont finalement plus
que compréhensibles. 
Peu à peu, Katherine Girard

déterre, avec délicatesse et par-
cimonie, les secrets de l'un et de
l'autre. Les personnages s'ou-
vrent tranquillement et nous lais-
sent entrevoir leur âme, leurs
blessures et leur guérison.  Cha-
cun, à sa manière, est fort, fragile
et, surtout, résilient. Une belle
histoire dans laquelle le bonheur
transparaît malgré la douleur du
passé.

Le retour d'Annabelle
Katherine Girard
AdA
Février 2018

La bande des balafrés – T 2
Mathilde Perrault-
Archambault & Jean Morin
Bayard Canada
Août 2018

Les livres de Madame Sacoche
Angèle Delaunois &
Caroline Merola
Éditions de l'Isatis
Août 2018

MINI-ROMAN JEUNESSE

ROMAN ADULTE

AU
BOULEVARD

DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

Consultez les blogues:

Adulte https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca

Jeunesse http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

ALBUM JEUNESSE

« J'espère qu'il y aura
un troisième tome ! »
– Magalie, 7 ans,

qui en redemande

Une auteure de chez nous !
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Une équipe championne
L'Express de St-Léonard-d'Aston remporte les séries éliminatoires.
L'organisation de l'Express de

Saint-Léonard-d'Aston recevait
samedi, le 8 septembre 2018,
au Stade Jean-Yves Doucet les
séries éliminatoires de la saison
de balle rapide intermédiaire
de la Ligue de balle rapide mi-
neure du Centre-du-Québec.
Lors des parties prélimi-

naires, les Expos de Saint-Wen-
ceslas ont bien débuté la
journée en récoltant deux vic-
toires d'affilée défaisant tour à
tour les Hyophiles de Sainte-
Perpétue et l'Express de Saint-
Léonard-d'Aston.
En demi-finale, les Hyophiles,

menés par Guillaume Fournier,
et l'Express s'affrontaient dans
un match serré mené par
Sainte-Perpétue 2 à 1 jusqu'en
cinquième manche. C'est alors,
qu'après deux retraits, Mika
Houle de l'Express obtient un
but sur balle, vole le deuxième
but et marque sur un coup sûr
du vétéran Tommy Boisvert

pour créer l'égalité. Par la suite,
Tommy Boisvert a volé le troi-
sième but et a marqué le point
de la victoire en atteignant le
marbre sur une balle passée.
Lors de la finale, l'Express ti-

rait de l'arrière 3 à 0 contre
Saint-Wenceslas en quatrième
manche. Quelques erreurs dé-
fensives des Expos combinées
à un double de Guylain Landry
et deux coups sûrs opportuns
de Stéphane et Jonathan Boivin
de l'Express ont permis à ceux-
ci d'amorcer une remontée et
de prendre les devants 4 à 3.
Les Expos d'Yvan Houle et de
son as lanceur Gabriel Désilets,
qui en était à sa troisième par-
tie de la journée, ont donné la
réplique en égalisant la marque
en cinquième manche. C'est au
retour au bâton que l'Express a
marqué un point et le lanceur
Marc-André Villeneuve n'a par
la suite rien accordé pour per-
mettre une victoire de l'Ex-

press au compte de 5 à 4 les
déclarant ainsi champions des
séries éliminatoires.
Au terme de cette saison de

balle, les entraineurs de l'Ex-
press et dirigeants de la ligue
Jean-Yves Doucet et Michel Le-
clair tiennent à remercier par-
ticulièrement tous ceux et
celles qui ont permis à la Ligue
de balle rapide mineure du
Centre-du-Québec de progres-
ser et de permettre à plus de
200 joueuses et joueurs de la
région de pratiquer ce merveil-
leux sport dans des ilstallations
de qualité. Merci à tous les or-
ganisateurs d'offrir un encadre-
ment sain à nos jeunes athlètes.
La Ligue de balle rapide du

Centre-du-Québec est en
pleine effervescence. Ceux et
celles qui voudraient se joindre
à la ligue, contactez Jean-Yves
Doucet 819 399-2932.

SOURCE : JEAN-YVES DOUCET

PHOTO  GRACIEUSETÉ

À l'avant, Bobby Verville, Mika Houle, William Richard, Tommy Boisvert et Xavier Therrien.
Debout, Jean-Yves Doucet, entraîneur, Stéphane Boivin, Guylain Landry, Marc-André Villeneuve,
Jonathan Boivin et Michel Leclair, entraîneur.

Sports

170 St-Jean-Baptiste, Nicolet 
espacetempsmouvement14@gmail.com

819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca /       poids santé Nicolet

IDEAL PROTEIN - PROTOCOLE MEDICAL

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION ET FINITION

108, rue Maurault, Pierreville

450 568.3186

UNE PALETTE DE SERViCES



PIERREVILLE

Une messe commémorative a été célébrée le
16 septembre dernier au cimetière Saint-Thomas à
Pierreville, en hommage aux personnes qui nous ont
quittés au cours de la dernière année. Dans le cadre des
célébrations de leur centième anniversaire, les
Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de Pierreville, ont
pris une part active dans l'organisation de cette
célébration, suivie d'un brunch servi au local des
Chevaliers. Sur la photo, l'abbé Pierre Houle en
compagnie du Grand Chevalier Bertrand Allard.

Messe commémorative

Diner communautaire organisé par le Centre d’action
bénévole du Lac Saint-Pierre, le 26 septembre, au
Centre communautaire de Saint-François-du-Lac.
Karine Leclerc, alliée du deuil, viendra nous parler de
son cheminement. Inscription obligatoire avant le
21 septembre au 450 568-3198. Coût 10 $ (15 $ pour les
non-résidents du territoire du CAB). Accueil dès 11h45,
diner à 12h et conférence 13h30. Bienvenue à toute la
population adulte de notre territoire : Baie-du-Febvre,
La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, St-
Elphège, St-François-du-Lac et St-Zéphirin-de-Courval.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Dîner communautaire animé

PIERREVILLE

Donnez une deuxième vie aux costumes
d'Halloween ! Jusqu'au 28 septembre, Le
Lien Maison de la Famille récupère des
costumes d'Halloween en bon état pour
enfants et adultes. Ceux qui veulent faire
des dons de costumes doivent se
présenter au 81 rue Maurault, à
Pierreville. Au début du mois d'octobre,

le Lien Maison de la Famille s'occupera d'en faire la
distribution gratuitement. Pour plus de renseignements :
450 568-1010.

Costumes d'Halloween

Heureuse rencontre, cet été à Sorel-Tracy, alors que le
Pierrevillien Gabriel Daneau a échangé quelques mots,
après une solide poignée de main, avec l'as gardien de
but des Golden Knights de Las Vegas. Les performances
de l'athlète originaire de Sorel-Tracy auront
grandement contribué à l'extraordinaire progression de
son équipe jusqu'en finale de la Coupe Stanley.

SOREL-TRACY

Rencontre l'as des gardiens

Ateliers d’écriture « Écrire ma vie » avec Monique
Vouligny, au Centre d'action bénévole du Lac Saint-
Pierre. Début le lundi 15 octobre, de 9h à 11h. Coût : 15 $
pour 10 ateliers (matériel et café inclus). Inscriptions
obligatoires avant le 10 octobre. Nombre de places
limité à 6 participants. 450 568-3198.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Ateliers d'écriture

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à ses causeries gratuites et sans inscription tous
les mercredis de 13h30 à 16h. 26 septembre : L'impact
du plastique sur l'environnement, ça me concerne ?, par
Marie-Pier Lupien, intervenante au centre. 3 octobre :
Les 3 étapes de la pleine conscience, par Danielle
l'Heureux, naturopathe et conférencière. 690 Mgr Panet
à Nicolet. Tél. : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958

NICOLET

Collective des femmes

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Après vous avoir conviés à venir fêter Noël, Pâques,
puis l'été à l'occasion d'un beau pique-nique plein air,
le comité Bon Samaritain vous invite maintenant à venir
fêter l'automne ! L'invitation s'adresse vraiment à vous
tous et toutes, gens d'Odanak, de Pierreville et de Saint-
François-du-Lac, mais d'une façon particulière aux per-
sonnes seules. La rencontre se tiendra à la Maison
Hosanna (195 Rg de la Grande Terre à Saint-François-
du-Lac) dimanche le 7 octobre de 13h à 15h30. Dans un
premier temps, ceux et celles qui le désirent pourront
partager aux autres un ou quelques bons souvenirs de
leur passé. Par la suite, puisque ce sera la fin de semaine
de l'Action de Grâce, nous prendrons un moment pour
remercier le Créateur pour les fruits de la terre. Enfin,
nous fraterniserons tout en dégustant une délicieuse
collation aux couleurs et aux saveurs des fruits de la
terre. Oui venez fêter l'automne en toute gratuité ! Le
transport sera offert aux personnes sans véhicule. Pour
participer, il suffit de s'inscrire en appelant au numéro
450 568-3710. À bientôt !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain

Fêtons ensemble l'automne !

Il y a un fait qui n'échappe à personne, ce fait est
celui-ci : Ils sont nombreux les gens qui mènent une vie
exemplaire, je dirais même très exemplaire, et qui,
selon toute apparence, ne font aucune référence expli-
cite à Dieu, à Jésus Christ ou à aucune religion, y com-
pris la religion catholique. Que penser de cette
situation ? Au cours de la 2e Guerre mondiale (1939-
1945), une jeune juive hollandaise de 27 ans a tenu un
journal personnel (1941-1943) dans lequel elle décrit son
expérience spirituelle en dehors de toutes religions ins-
titutionnalisées, y compris la catholique ; chose intéres-
sante, l'objet premier de son journal n'est pas de décrire
ou raconter son expérience spirituelle, mais de décrire
ce qu'elle vit, tant au plan personnel, psychologique et
les conséquences douloureuses d'être juive sous le ré-
gime nazi. Vue de l'extérieur, elle était perçue comme
une juive non pratiquante et loin des préoccupations spi-
rituelles ; elle avait deux amants ayant le double de son
âge, l'un l'hébergeait, l'autre la guidait à titre de ‘psy-
chothérapeute'. Cette jeune femme meurt à l'âge de 28
ans dans le camp de concentration d'Auschwitz. 40 ans
après sa mort, son journal paraît et depuis ce temps des
livres sont écrits pour essayer de comprendre comment
cette personne, Etty Hillesum, a fait une telle expé-
rience spirituelle, malgré une ‘vie bouleversée' et en de-
hors de toutes religions ? La rencontre sur Etty Hillesum
va essayer de faire le lien entre l'incroyance apparente
d'Etty Hillesum et l'incroyance apparente de tant
d'hommes et femmes d'ici et d'aujourd'hui. La question
est simple : Dieu a-t-il besoin d'une religion ou une ins-
titution religieuse comme l'Église pour se révéler à l'être
humain comme il l'a fait pour Etty Hillesum ?

J'animerai cette rencontre à la sacristie de l'église de
Yamaska mercredi 3 octobre à 19h.  Entrée libre.
- Lionel Émard, prêtre

YAMASKA

C'est quoi et pourquoi une
rencontre sur Etty Hillesum?

Bingo, dimanche le 30 septembre à 13 h 15. Dernier tour,
prix de 400$. Bienvenue à tous. Soirée musicale,
vendredi le 5 octobre à 19 h. Coût d'entrée de 5$ pour
tous et bienvenue aux musiciens. Information : Albert
au 450 517-3851.

SAINT-DAVID

Âge d'Or Saint-David
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NICOLET

Invitation de la FADOQ Nicolet à venir jouer au
Scrabble Duplicate, tous les jeudis àcompter de 13h15
au Centre des arts populaires. Coût : 2 $. Info : Mireille
Perrault au 819 293-3354

FADOQ Nicolet

SOREL-TRACY

L'Afeas Saint-Joseph-de-Sorel organise une boutique
de Noël le 13 et 14 octobre de 9h à 17 h au 1205,
Antaya (secteur Tracy). Plusieurs artisans seront sur
place. Infos: Nicole Guay, 450 742-1209

Boutique de Noël

PIERREVILLE

Une soixantaine de personnes ont répondu à
l'invitation de la FADOQ de Pierreville pour un pique-
nique, collation de maïs et grignotines, breuvages de
circonstance avec musique d'ambiance, au bord de la
rivière Saint-François, à côté de l'hôtel de ville de
Pierreville, le 12 septembre 2018. Il s'agissait de la
première rencontre de 2018-2019 pour la FADOQ de
Pierreville. Par la même occasion, on a procédé au
renouvellement des cartes de membre et à
l'inscription des nouveaux membres. Sur la photo,
Pauline Lauzière, Bernard Daneau, Jeanne-D'Arc Côté
et Ginette Boivert.

Première rencontre réussie
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SOREL-TRACY

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans Al-
Anon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis (es) des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre
Desranleau, 71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e
étage, salle 323, entrée par la rue Charlotte, porte de
droite. Jeudi à 13h30, Centre Culturel de Sorel-Tracy,
3015, Place des Loisirs (Local 202), Sorel-Tracy.
Vendredi : 20h, église Enfant-Jésus, 7075, route
Marie-Victorin, Sorel-Tracy (entrée par le garage).
Téléphone : 1 888 425-2666.
Site Internet : www.al-anon.alateen.org

Rencontres Al-Anon Lundi le 27 août dernier redémarraient nos rencontres
du «Café Muffin avec le Curé ». Une trentaine de
personnes étaient au rendez-vous, heureuses de se
retrouver après la pause estivale. Le sujet retenu, « la
maltraitance des aînés dans les résidences», a donné
lieu à de multiples échanges fort animés. La
confrontation des différents points de vue a permis à
chacun (une) de se faire une opinion plus éclairée sur
la question. Et que dire de la belle fraternité ressentie
au cours de la rencontre, et ce malgré la divergence
des opinions ! Prochaine rencontre: lundi le
24 septembre de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon
de Pierreville.      - Pierre Houle, curé

Café muffin avec le curé

PIERREVILLE

Nous sommes présentement à la recherche de
nouveaux bénévoles pour l'Unité Myosotis de Sorel-
Tracy. S.V.P. Communiquez avec Rollande Lamarche,
représentante des bénévoles de l'Unité Myosotis au
450 782-3383. Merci.

SOREL-TRACY

Bénévoles - Unité Myosotis 

Début des inscriptions hockey-balle automne-hiver
2018-19 des 3 ligues de Molson au centre
communautaire Drummondville-sud (1550 rue St-
Aimé) pour une 27e saison. Deux classes au
programme "B", "C" (16 ans et +). Quatre équipes de
sept joueurs sont recherchées et des joueurs
autonomes. Les substituts débourseront 7$ par partie.
Nouveauté cette année : Un tout nouveau gymnase
entièrement rénové ! Les joutes ont lieu les
dimanches, mardis et jeudis soirs au C.C.D.S. de 18h45
à 21h45, du 30 septembre au 26 mars. Le coût de la
saison (20 semaines incluant les séries) est de
930$/équipe (130$/joueur). Tarifs communautaires
économiques en vigueur, jours et soirs fixes,
Informations : Paulo Xavier au 819 475-3574 ou visitez
le site WEB www.liguesdesportsmolson.ca

DRUMMONDVILLE

Inscription hockey-balle

Bienvenue à toutes les personnes intéressées par
Compostelle, mardi le 25 septembre à 18h, au
restaurant Maman Fournier. 3125 boulevard des
Récollets Trois-Rivières. Lors d'un souper entre
pèlerins et l'occasion de glaner des informations.
Inscription avant le 24 septembre à Nicole Marcotte
819 375-2895.

TROIS-RIVIÈRES

Souper Compostelle

Monsieur  Yvon Lefebvre
1949 - 2018

À  Drummondville le 13 septembre  2018, est décédé  à l'âge de
68 ans, Monsieur Yvon lefebvre, époux  de Madame Francine
Dionne, demeurant à Saint-Elphège. Il était le fils de feu jean-
Baptiste lefebvre et de feu Rachel vallée. 

la crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. la famille
accueillera parents et amis au centre multifonctionnel de Saint-
Elphège situé au 230 , rue de l’Église à Saint-Elphège. les heures
d’accueil : le samedi 22 septembre de 10 h à 14 h afin de recevoir
les marques de sympathie. les funérailles auront lieu le samedi
22 septembre  à  14 h30 en l’église  de Saint-Elphège suivies de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Outre son épouse Madame Francine Dionne, Monsieur lefebvre
laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie (Marc Paquette), Pascal
(Marie-ève comeau), Patricia (Frédéric laforce) et chantal. Ses
petits-enfants : Raphaël, Maika, Maëlly, Raphaël, Ophélie,
Alexann,jayden, charles-Antoine, et Anna-ève. Ses frères et
sœurs : feu André (Micheline Braban), louisette (André lebrun),
Réjean (Ginette cusson) et Simon (loretta Mathieu). Ses beaux-
frères et belles-sœurs : Michel (johanne Dionne ), Denis (louise
cormier), Yves (johanne labonté), Ghislaine (Pierre Bérubé),
Maryse (Denis Houle) et Manon (Michel Houle). Ses neveux,
nièces et de nombreux  autres parents et amis.

Des dons à la Société canadienne des maladies du coeur seraient
appréciés.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

Téléc. : 819 477-4289  www.yveshoule.com 

Avis de décèsAvis de décès



22 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 11 | DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2018

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n ACHETE ANTIQUITÉS ET SUC-
CESSION ,VENTE DE DÉBARRAS.Planches de grange, machines (Coca-Cola, Pepsi) debout ou couchées,anciennes annonces pu-blicitaires(liqueur, bière, cigarette, épicerie,essence) Métal, carton, barres deportes publicitaires (liqueur,cigarettes), vieux thermo-mètrespublicitaires vieilles horlogespublicitaires, cabarets de liqueur,bière, etc. Jukebox  restaurant (année1950), machines à boules (pattes enbois), autos d’enfant à pédales enmétal, jouets en métal. Équipementpour chevaux, carrioles, roues, voiture,arracheuse patate, moulin à faucher,semoir etc. Daniel Guérin, St-François-du-Lac 450 517-8702
n CABINE DE QUADRIPORTEURavec portes. Info. :  450 517-8647
n MÉTIER À TISSER.  Leclerc 60po. ensouple, ourdissoir, banc 38 po.ros no.12, no. 15 canelier, etc. vernisoriginal 775$. Info. : 450 587-2998

n PIERREVILLE.  6 ½ pièces, rueTrahan. 525$/mois. Libre 1eroctobre. Info. : Denis  450 881-0240
n SOREL-TRACY.  5½ pièces, 2eétage 495$ / mois. en face depatinoire et près d’un parc Libre ,stationnement. Info.: 514 952-9517ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.  3½rue Joyal, 2 stationnements,remises. Libres. Référencesdemandées. Info : 450 568-2793
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex3½ rez-de-chaussée  385$/ mois.4½ 2e étage 425$/mois. Libres,stationnements. Info  514 952-9517ou  514 992-8009
n YAMASKA. 133, rue Centrale. 7½pièces, 1e étage avec sous-sol, libre.775$ / mois.  Libre. Information : 514952-9517 ou 514 992-8009
n YAMASKA. Triplex au 147, rueCentrale, grand lof t au 1er étage450$/mois . 6 1/2 pièces sur 2étages 695$/mois +garage+sous-sol. Libres. Info: 514 952-9517 ou514 992-8009

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

Divers Habitation

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

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Ouverture le 29 août
au 5 Marie-Victorin

porte arrière 
Du mercredi au vendredi 

de 9h30 à 16h30

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240

Habitation

Avis

DÉPOT  DU  RÔLE  TRIENNAL
D’ÉVALUATION FONCIÈRE

2017-2018-2019
3er exercice

AViS PUBLiC est donné par la soussignée que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Pierreville, devant être
en vigueur durant les exercices financiers 2017, 2018 et 2019, a
été déposé au bureau municipal situé au 26, rue Ally à Pierreville
le 7 septembre 2018 et que toute personne peut en prendre
connaissance à cet endroit, durant les heures régulières
d’ouverture de bureau qui sont les suivantes :

Du lundi au jeudi : De 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 00

Vendredi : De 9 h 00 à 12 h 00    

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence
ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer
auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation
une demande de révision à ce sujet et qui est prévue par la
section i du chapitre X de cette Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes :

1. être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;

2. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :

MRC de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr Courchesne

Nicolet  (Québec)  J3T 1B6

3. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;

4. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement numéro 97-15 de la MRC de Nicolet-Yamaska et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ  à  Pierreville, ce 17 septembre 2018. 

Lyne Boisvert, CPA CGA
Secrétaire-trésorière / directrice-générale

AVIS PUBLIC

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

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

Service

Avis

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

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

notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d'évaluation
foncière de la Municipalité de Baie-du-Febvre, en vigueur en
2019 pour son premier exercice financier a été déposé le 13
septembre 2018, et que toute personne peut en prendre
connaissance à l’édifice municipal durant les heures d'affaires
régulières.

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet effet peut disposer, à l'égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il
aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes:

•  être déposée avant le 1er mai 2019 ; 

•  être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :

MRC de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr Courchesne

Nicolet,  (Québec)   J3T 1B6
Téléphone (819) 519-2997

•  être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué

•  être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement numéro 97-15 de la MRC de Nicolet-Yamaska et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Baie-du-Febvre,
Ce 19 septembre 2018

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

AVIS PUBLIC

RÔLE D'ÉVALUATiON TRiENNAL
2019 – 2020 – 2021

1er exercice

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE
M.R.C. DE NICOLET-YAMASKA
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AVIS PUBLIC

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

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 de l’article 96
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (zonage), lors de la
séance qui sera tenue le mardi 2 octobre 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 :
ØLa nature et les effets de cette dérogation qui touchent le rè-

glement de zonage 610-16 visent à rendre réputé conforme
la superficie des bâtiments accessoires séparées du bâtiment
principal malgré l’élément suivant de non-conformité au rè-
glement de zonage :

• La superficie maximale, conforme au règlement, des bâti-
ments accessoires est de 10% de la superficie total du ter-
rain en zone agricole. La superficie n’est pas respectée
puisque les bâtiments accessoires ont une superficie de
604 mètres carrés sur un terrain de 5000 mètres carrés.

Donné à Saint-Elphège
ce 14 septembre 2018

Yolaine Lampron
Directrice générale et secrétaire trésorière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 140, RANG ST-ANTOINE

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

3IÈME ANNÉE

PROViNCE DE QUÉBEC
MUNiCiPALiTÉ RÉGiONALE DE

COMTÉ DE NiCOLET-YAMASKA                            

MUNiCiPALiTÉ DE SAiNT-ELPHÈGE

Le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de la paroisse
de Saint-Elphège, en vigueur pour son 3ième exercice financier,
a été déposé au bureau municipal. Toute personne peut en
prendre connaissance au bureau municipal, aux heures
normales d'ouverture.

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, toute personne ayant un intérêt à cet effet
peut déposer, une demande de révision au motif que
l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il y aurait dû
y apporter en vertu de la Loi;

Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les
conditions suivantes:

- Être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle
en vertu de la Loi, ou au cours de l'exercice suivant;

- Être déposée au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaka au 
251-1, rue Mgr Courchesne, Nicolet, (Québec) J3T 2C1

- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
la MRC de Nicolet-Yamaska;

- Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-15 de la MRC de Nicolet-Yamaska et applicable
à l'unité d' évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Elphège
ce 14 septembre 2018

Yolaine Lampron
Directrice générale et secrétaire trésorière

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

Emploi

Avis

Emploi

Avis

URGENT RECHERCHE HYGIÉNISTE
Poste permanent,  2 à 4 jours semaine 

pour combler un poste dans nos cliniques
de Drummondville et Pierreville.

Veuillez communiquer avec nous au
819 478-4600 ou par courriel 

à l’adresse suivante:  
centredentairegb@cgocable.ca

RECHERCHE Caissier(ère)
25 à 30 h, jour de semaine
et fin de semaine avec ou
sans expérience

Blanchette et Vincent
5 Mgr Parenteau Yamaska

RECHERCHE
Cuisinier(ère) temps
plein et partiel avec ou
sans expérience

Appelez au 450 789-2404 et demandez
Pierre Vincent ou Dominic Blanchette

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ LA VISITATION-DE-YAMASKA

AVIS PUBLIC
TROISIÈME ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL

2017 - 2018 - 2019
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que le 1er janvier 2019,
débutera la troisième année d'application du rôle triennal
d'évaluation foncière de la municipalité de La Visitation-de-Yamaska
pour les années 2017-2018-2019. 

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet effet, peut déposer une demande de révision
prévue par la section i du chapitre X de cette loi, au motif que
l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû
apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

• Être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l'exercice suivant;

• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :

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

Nicolet (Québec) J3T 2C1

• Être faite sur formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à La Visitation-de-Yamaska Suzanne Bibeau
Ce 17 septembre 2018 Dir. gén. et sec.-trés.



24 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 11 | DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2018

le
s v

éh
icu

les
 ill

us
tré

s p
eu

ve
nt

 êt
re

 do
té

s d
’éq

uip
em

en
ts 

off
er

ts 
en

 op
tio

n.
 le

s c
on

ce
ssi

on
na

ire
s p

eu
ve

nt
 ve

nd
re

 ou
 lo

ue
r à

 pr
ix 

m
oin

dr
e. 

ce
s o

ffr
es

 s’a
dr

es
se

nt
 à 

de
s p

ar
tic

uli
er

s a
dm

iss
ibl

es
 un

iqu
em

en
t, 

su
r a

pp
ro

ba
tio

n d
u c

ré
dit

 pa
r c

ré
dit

 Fo
rd

. P
ou

r o
bt

en
ir 

to
us

 le
s d

ét
ail

s, 
co

ns
ult

ez
vo

tre
 co

nc
es

sio
nn

air
e F

or
d, 

ou
 ap

pe
lez

 le
ce

nt
re

 de
s r

ela
tio

ns
 av

ec
 la

 cl
ien

tè
le 

Fo
rd

 au
 1 

80
0 5

65
-3

67
3. 

Po
ur

 le
s c

om
m

an
de

s à
 l’u

sin
e, 

un
 cl

ien
t a

dm
iss

ibl
e p

eu
t s

e p
ré

va
loi

r d
es

 pr
im

es
/o

ffr
es

 pr
om

ot
ion

ne
lle

s d
e F

or
d e

n v
igu

eu
r s

oit
 au

 m
om

en
t d

e l
a c

om
m

an
de

 à 
l’u

sin
e, 

so
it 

au
 m

om
en

t d
e l

a l
ivr

ais
on

, m
ais

 no
n d

es
 de

ux
. l

es
 off

re
s d

es
 dé

ta
illa

nt
s n

e p
eu

ve
nt

 êt
re

co
m

bin
ée

s à
 l’a

ssi
sta

nc
e-

co
m

pé
tit

ivi
té

 de
s p

rix
, à

 la
 ré

du
cti

on
 de

 pr
ix 

au
x g

ou
ve

rn
em

en
ts,

 au
x p

rim
es

 po
ur

 la
 lo

ca
tio

n q
uo

tid
ien

ne
, a

u p
ro

gr
am

m
e d

’en
co

ur
ag

em
en

t a
ux

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 co
m

m
er

cia
les

 ou
 au

 pr
og

ra
m

m
e d

e p
rim

es
 au

x p
ar

cs 
co

m
m

er
cia

ux
. *

 l’o
ffr

e P
rix

 em
plo

yé
s (

le 
« P

rix
 em

plo
yé

s »
) e

st 
en

 vi
gu

eu
r d

u 4
 ju

ille
t a

u
1e

r o
cto

br
e 2

01
8 (

la 
« p

ér
iod

e d
u p

ro
gr

am
m

e »
) e

t s
’ap

pli
qu

e à
 l’a

ch
at

 ou
 à 

la 
loc

at
ion

 de
 la

 pl
up

ar
t d

es
 vé

hic
ule

s F
or

d 2
01

8 e
t 2

01
9 n

eu
fs 

(à
 l’e

xc
ep

tio
n d

es
 m

od
èle

s s
uiv

an
ts 

: m
od

èle
 ch

âs
sis

-c
ab

ine
, fo

ur
go

n t
ro

nq
ué

, F
-1

50
 Ra

pt
or,

 F-
65

0, 
F-

75
0, 

M
us

ta
ng

 Sh
elb

y®
 GT

 35
0/

35
0R

, F
or

d G
T, 

Fo
cu

s R
S e

t E
xp

ed
iti

on
). l

e P
rix

 em
plo

yé
s

s’a
pp

liq
ue

 au
 pr

og
ra

m
m

e «
 A 

» h
ab

itu
ell

em
en

t o
ffe

rt 
au

x e
m

plo
yé

s d
e F

or
d c

an
ad

a, 
m

ais
 ex

clu
t le

 bo
ni 

né
go

cié
 av

ec
 le

s T
cA

. l
e v

éh
icu

le 
ne

uf
 do

it ê
tre

 co
m

m
an

dé
 à 

l’u
sin

e o
u l

ivr
é c

he
z v

ot
re

 dé
ta

illa
nt

 Fo
rd

 pa
rti

cip
an

t d
ur

an
t la

 pé
rio

de
 du

 pr
og

ra
m

m
e. 

ce
tte

 off
re

 pe
ut

 êt
re

 co
m

bin
ée

 à 
la 

plu
pa

rt 
de

s a
ut

re
s o

ffr
es

 de
 Fo

rd
 ca

na
da

fai
te

s a
ux

 co
ns

om
m

at
eu

rs 
et

 qu
i s

on
t e

n v
igu

eu
r a

u m
om

en
t s

oit
 de

 la
 co

m
m

an
de

 à 
l’u

sin
e, 

so
it 

de
 la

 liv
ra

iso
n,

 m
ais

 no
n d

es
 de

ux
. l

e P
rix

 em
plo

yé
s n

e s
’ap

pli
qu

e p
as

 au
x v

éh
icu

les
 ay

an
t d

ro
it 

à l
’as

sis
ta

nc
e-

co
m

pé
tit

ivi
té

 de
s p

rix
, à

 la
 ré

du
cti

on
 de

 pr
ix 

au
x g

ou
ve

rn
em

en
ts,

 au
 pr

og
ra

m
m

e d
e p

rim
es

 po
ur

 pa
rcs

 co
m

m
er

cia
ux

,
au

x p
rim

es
 po

ur
 la

 lo
ca

tio
n q

uo
tid

ien
ne

, n
i a

ux
 pr

og
ra

m
m

es
 de

 fid
éli

té
 Pl

an
s A

/X
/Z

/D
/F.

^
 D

u 4
 ju

ille
t a

u 1
er

 oc
to

br
e 2

01
8, 

ob
te

ne
z d

es
 ra

jus
te

m
en

ts 
de

 pr
ix 

to
ta

ux
 de

 15
 50

6 $
 à 

l’a
ch

at
 ou

 à 
la 

loc
at

ion
 d’

un
 F-

15
0 l

im
ite

d a
ve

c r
ev

êt
em

en
t d

e p
lat

ea
u p

ulv
ér

isé
, d

ou
blu

re
s d

e p
as

sa
ge

s d
e r

ou
es

, b
lin

da
ge

s e
t t

ap
is 

to
ut

es
 sa

iso
ns

 en
 ca

ou
tch

ou
c. 

le
s r

aju
ste

m
en

ts 
de

 pr
ix 

to
ta

ux
 so

nt
 un

e c
om

bin
ais

on
 du

 ra
ba

is 
Pr

ix
em

plo
yé

s d
e 9

 88
4 $

 à 
10

 00
6 $

 et
 de

 l’a
llo

ca
tio

n d
e l

ivr
ais

on
 de

 5 
50

0  $
. c

on
su

lte
z v

ot
re

 dé
ta

illa
nt

s p
ou

r t
ou

s l
es

 dé
ta

ils
. l

e P
rix

 em
plo

yé
s n

e s
’ap

pli
qu

e p
as

 au
x v

éh
icu

les
 ay

an
t d

ro
it 

à l
’as

sis
ta

nc
e-

co
m

pé
tit

ivi
té

 de
s p

rix
, à

 la
 ré

du
cti

on
 de

 pr
ix 

au
x g

ou
ve

rn
em

en
ts,

 au
 pr

og
ra

m
m

e d
e p

rim
es

 po
ur

 pa
rcs

 co
m

m
er

cia
ux

, a
ux

 pr
im

es
po

ur
 la

 lo
ca

tio
n q

uo
tid

ien
ne

, n
i a

ux
 pr

og
ra

m
m

es
 de

 fid
éli

té
 Pl

an
s A

/X
/Z

/D
/F.

 † 
ce

tte
 off

re
 es

t e
n v

igu
eu

r d
u 1

er
 se

pt
em

br
e a

u 1
er

 oc
to

br
e 2

01
8 u

niq
ue

m
en

t e
t s

’ad
re

sse
 au

x r
és

ide
nt

s c
an

ad
ien

s. 
Re

ce
ve

z 7
50

 $ 
en

 bo
ni 

ap
pli

ca
ble

s à
 l’a

ch
at

 ou
 à 

la 
loc

at
ion

 de
s v

éh
icu

les
 Fo

rd
 20

18
/2

01
9 n

eu
fs 

(à
 l’e

xc
ep

tio
n d

es
 m

od
èle

s s
uiv

an
ts

: [
Fo

cu
s e

t c
-M

AX
] 2

01
8, 

[Fi
es

ta
, F

-1
50

 à 
ca

bin
e d

ou
ble

 éq
uip

é d
u m

ot
eu

r d
ies

el,
 m

od
èle

 ch
âs

sis
-c

ab
ine

, f
ou

rg
on

 tr
on

qu
é, 

F-
15

0 R
ap

to
r, F

-6
50

, F
-7

50
, M

us
ta

ng
 Sh

elb
y®

 G
T 3

50
/3

50
R,

 Fo
rd

 G
T]

 20
18

/2
01

9)
 (c

ha
cu

n 
ét

an
t u

n 
« v

éh
icu

le 
ad

m
iss

ibl
e »

). 
un

e s
eu

le 
off

re
 es

t a
pp

lic
ab

le 
à l

’ac
ha

t o
u à

 la
 lo

ca
tio

n 
d’u

n 
(1

) v
éh

icu
le

ad
m

iss
ibl

e. 
le

s t
ax

es
 s’a

pp
liq

ue
nt

 av
an

t l
a d

éd
uc

tio
n d

u m
on

ta
nt

 de
 l’o

ffr
e. 

 ©
 20

18
 Si

riu
s c

an
ad

a I
nc

. «
 Si

riu
sX

M
 »,

 le
 lo

go
 Si

riu
sX

M
, d

e m
êm

e q
ue

 le
s n

om
s e

t l
og

os
 de

s s
ta

tio
ns

 so
nt

 de
s m

ar
qu

es
 de

 co
m

m
er

ce
 de

 Si
riu

sX
M

 Ra
dio

 In
c. 

ut
ilis

ée
s e

n v
er

tu
 d’

un
e l

ice
nc

e.

©
 20

18
 Fo

rd
 du

 ca
na

da
 li

m
ité

e. 
To

us
 dr

oit
s r

és
er

vé
s.

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




