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Une entente en
loisirs et sports
Nicolet et Sainte-Monique concluent un

accord de tarification.
La Ville de Nicolet et la Muni-

cipalité de Sainte-Monique an-
noncent la signature d'une en-
tente intermunicipale relative
aux services de loisirs. « Nos
gens utilisent déjà beaucoup les
services offerts à Nicolet, étant
donné sa proximité. C'est par la
collaboration que les municipali-
tés tireront leur épingle du jeu»,
a déclaré la mairesse de Sainte-
Monique, Denise Gendron. Selon
les termes de cet accord, les ré-
sidents de Sainte-Monique bé-

néficient des mêmes tarifs que
les Nicolétains pour les activités
à l'aréna Pierre-Provencher, au
centre sportif de l'ENPQ, au
camp de jour régulier et celui de
la relâche ainsi qu'auprès de plu-
sieurs organismes sportifs de Ni-
colet. La Ville avait fait des pro-
positions de services en loisirs et
en sports à la fin du mois de no-
vembre aux différentes munici-
palités de la MRC de Nicolet-Ya-
maska qui utilisent des services
de loisirs de Nicolet.     [F.B.]

Budget à la baisse à la
MRC de Pierre-De Saurel
Le budget 2019 de la MRC de

Pierre-De Saurel a finalement
été adopté lors de la séance du
Conseil des maires du 13 février
dernier. Le budget passe de
17,322 millions de dollars à 13,950
millions de dollars, une baisse de
19,5%. Quant aux quotes-parts
des municipalités, elles sont en
hausse de 0,45%. La baisse du
budget est notamment attribua-
ble au remboursement de la
dette liée au centre administratif

et la fin du prêt pour la construc-
tion du réseau de fibre optique ;
la révision des coûts de construc-
tion du bâtiment de services à
l'écocentre ainsi qu'au retrait du
budget des coûts associés à l'en-
tretien des cours d'eau. Rappe-
lons que le budget n'avait pas
été adopté à la séance du 28 no-
vembre 2018 suite à des diver-
gences entre élus concernant des
questions salariales et de trans-
parence.     [F.B.]

Pas de CISSS à l'horizon pour
le Centre-du-Québec

Une motion pour demander au
gouvernement du Québec de
mettre en place un Centre inté-
gré de santé et de services so-
ciaux pour la région du Centre-
du-Québec n'a pas été retenu
par l'Assemblée nationale. La
motion a été présentée le 13 fé-
vrier dernier par le député de
Jonquière et porte-parole du
deuxième groupe d'opposition en
matière de santé, Sylvain Gau-

dreault, conjointement avec le
député de Québec solidaire, Sol
Zanetti, du comté de Jean-Le-
sage. «Nous ne cachons pas no-
tre déception de voir que la Co-
alition avenir Québec a refusé de
débattre de notre motion, donc
refuse de s'engager à réaliser sa
promesse électorale », souligne
Thomas Gaudreault, porte-parole
pour l'aile parlementaire du Parti
québécois.     [F.B.]

Une pratique qui inquiète
Des citoyens craignent que le soufflage de la neige dans le cimetière

Saint-Thomas de Pierreville cause des dommages.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Des citoyens de Pierreville
dénoncent le soufflage de neige
par la municipalité, sur la por-
tion du trottoir bordant le ci-
metière Saint-Thomas.
Au journal, nous avons reçu

plusieurs appels de gens qui
craignent que les abrasifs et le
sel pour le déglaçage, contenus
dans la neige souillée et proje-
tée dans le cimetière, abîme les
pierres tombales, les arbres et
la clôture, du côté de la rue
Georges.
La Fabrique de la paroisse

Sainte-Marguerite-d'Youville a
également fait parvenir une let-
tre au maire de Pierreville pour
demander à la Municipalité de
cesser cette pratique. « Le ci-
metière n'est pas un emplace-

ment autorisé pour dépôt de
neige autant pour les résidents
que les responsables de la mu-
nicipalité de Pierreville», peut-
on lire dans la missive, datée
du 29 janvier dernier et dont
L'annonceur a obtenu copie.
Depuis cet hiver, la Munici-

palité a effectivement entrepris
de déneiger les trottoirs de
deux tronçons occupés par plu-
sieurs commerces et services
afin de faciliter la circulation
piétonnière. Il s'agit d'une partie
des rues Georges et Maurault.
La neige est enlevée à l'aide

d'un souffleur. Toutefois, lors
de son passage devant le cime-
tière, l'engin y projette direc-
tement la neige amoncelée.
« Le déferlement de la neige

salée, de la glace salée dans le
cimetière n'a pas sa raison

d'être; nous anticipons déjà
qu'au printemps, nous aurons
plusieurs réparations à apporter
à ce lieu de repos de nos ancê-
tres : monuments, arbres, clô-
ture fragilisés, sinon brisés; de
plus, la lourdeur de la neige et
de la glace aura certainement
un impact sur un glissement
possible, côté maison face à la
banque», mentionne-t-on dans
la lettre de la Fabrique.
Interpelé à ce sujet, le maire

Éric Descheneaux rappelle que
la Municipalité a eu tôt fait de
prendre les mesures appro-
priées.
« Lorsque nous avons reçu la

lettre de la Fabrique, nous
avons demandé à nos employés
de cesser de déneiger le trottoir
devant le cimetière», affirme-
t-il.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Des citoyens craignent les dommages que pourraient causer les abrasifs et le sel pour le
déglaçage, contenus dans la neige souillée et projetée dans le cimetière.
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La projection du documentaire « Ba-
gages», portant sur le parcours d'adoles-
cents immigrants nouvellement arrivés au
Québec, a réuni une soixantaine de per-
sonnes dans la matinée du 7 février der-
nier au Théâtre Belcourt de Baie-du-Feb-
vre. Plusieurs élus et intervenants de la
région ont assisté à cette séance, organisée
par Immigraction Nicolet-Yamaska. Cette
activité avait pour but de souligner les
différents défis rencontrés par les per-
sonnes immigrantes.
Le réalisateur du documentaire, Paul

Tom, était également sur place pour

échanger avec les spectateurs après la
projection. «Monsieur Tom a été très gé-
néreux de son temps et ses réponses aux
questions des personnes présentes évo-
quaient un message d'ouverture et d'em-
pathie. Il nous a rappelé que tout moment
de rapprochement interculturel com-
mence par un simple sourire chaleureux»,
a souligné Milena Cortes Lopez, chargée
de projet pour Immigraction Nicolet-Ya-
maska. Le film «Bagages» relate le récit
d'immigration et d'intégration d'adoles-
cents, lesquels fréquentent l'école secon-
daire Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont.
Le documentaire a remporté deux prix

lors de la cérémonie des Gémeaux en
2018.
Immigraction Nicolet-Yamaska oeuvre

auprès des collectivités de la région pour
favoriser l'accueil et l'inclusion des per-
sonnes immigrantes et des minorités eth-
noculturelles.     [F.B.]

Actualités

Montrer la réalité des
jeunes immigrants

Une soixantaine de personnes
assistent à une projection
organisée par Immigraction

Nicolet-Yamaska.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Paul Tom, réalisateur du documentaire Bagages entouré d'Ariane Fréchette et Milena
Cortes, chargées de projet pour Immigraction Nicolet-Yamaska.

Saviez-vous qu’il existe plusieurs centres
de formation générale des adultes sur le
territoire de Bécancour, Nicolet-Yamaska?
Eh bien, aujourd’hui, je vous parle du centre Saint-François.
Ce centre situé à Saint-François-du-Lac accueille des élèves du lundi
au vendredi. De plus, vous pouvez choisir l’horaire qui vous convient
pour concilier travail-famille-études. La formation offerte est
personnalisée et individualisée ce qui vous permet d’apprendre à
votre rythme tout en étant entouré d’enseignants et de
professionnels. Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année en
communiquant avec Gina Simboli au 450 568-2277. 

Les enseignants s’adressent à vous! 
Sylvain et Caroline : « Ici, au centre Saint-François, tu seras
considéré comme un membre de notre famille ». 

Véronique : « It would be my pleasure to help you in English, come
join us! » 
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Pour contrer le manque criant de médecins
Pierreville rallie d'autres municipalités pour tenter de mettre fin à la situation d'iniquité dans les soins de santé.

À la séance du 11 février dernier,
le conseil municipal de Pierreville
a adopté une résolution dans la-
quelle les élus dénoncent notam-
ment le manque de médecin au
sein de la Coop de santé. Et pour
mettre fin à cette iniquité, la
municipalité de Pierreville n'ex-
clue pas de prendre des recours
administratifs et légaux.
En vertu de la résolution, la

municipalité et son maire Éric
Descheneaux entament une dé-
marche auprès de plusieurs ins-
tances, y compris la fédération
des médecins omnipraticiens, pour
mettre fin à la situation d'iniquité
dans les soins de santé, qui af-
fectent les citoyens sur le territoire
couvert par la Coopérative de
solidarité de santé Shooner et
Jauvin.
En entrevue, après la séance

du conseil, le maire rappelle que

les médecins pratiquant à la Coo-
pérative de santé faisaient aupa-
ravant partie du groupe de mé-
decine familiale, le GMF, de Ni-
colet.
«Contre toute attente, au mois

de février 2018, le GMF a exclu
nos médecins de la Coop. De
plus, le GMF a demandé de ra-
patrier toutes les subventions et
tous les services médicaux vers
Nicolet », explique Éric Desche-
neaux. Devant cet état de fait,
les médecins de la Coop de santé
se sont joints à un autre GMF,
celui de St-Léonard-d'Aston, afin
de continuer à offrir des services
pour la région. Depuis ce temps,
tous les médecins qui ont été
pressentis pour venir pratiquer
dans la région du Bas-Saint-Fran-
çois se sont désistés, préférant
pratiquer dans la ville centre,
c'est-à-dire Nicolet.

SANTÉ ET REVITALISATION
En plus de mettre sérieusement

en péril la santé des citoyens de-
meurant dans les communautés
sur le territoire de la Coop de
santé, cette situation a un impact
négatif sur le programme de re-
vitalisation des municipalités,
avertit le conseil de Pierreville.
«Nos programmes de revitalisa-
tion sont tributaires de la présence
de soins de santé de proximité
accessibles et adéquats ».
Le maire Descheneaux précise

également que les investissements
dans les soins de santé de proxi-
mité dans la région excèdent lar-
gement le million de dollars depuis
2008, année de fondation de la
Coopérative de solidarité de santé
Shooner et Jauvin.
Pour les cinq dernières années

seulement, un total de 989000
dollars a été investi pour la Coo-

pérative de solidarité santé Shoo-
ner et Jauvin. Cette somme a
été consentie par les membres
de la Coop pour 460000$, les
Municipalités pour 335000$ et
par le Mouvement Desjardins
avec 150000$, incluant les inci-
tatifs financiers aux médecins.
Pierreville entend rallier à cette

démarche les municipalités de
Baie-du-Febvre, Saint-David,
Saint-François-du-Lac, Saint-Gé-
rard-Majella, Saint-Elphège, St-
Pie-de-Guire, Saint-Bonaventure,
Yamaska ainsi que la communauté
d'Odanak.
Ces municipalités et commu-

nauté avaient participé à la créa-
tion de la Coopérative de solidarité
de santé Shooner et Jauvin, afin
d'assurer la pérennité des soins
de santé dans une région qui
compte une population de plus
de 9 900 personnes.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Le maire de Pierreville, Éric
Descheneaux.
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Les couloirs de la violence
amoureuse à Odanak

Une installation interactive pour sensibiliser les élèves aux signes
précurseurs de la violence et à son cycle.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le projet éducatif « Les cou-
loirs de la violence amou-
reuse», un labyrinthe interactif
dédié aux étudiants de secon-
daire 4 et 5 et leurs parents, a
attiré de nombreux visiteurs à
Odanak, du 4 au 21 février der-
nier, à l'initiative du Conseil des
Abénakis de Wôlinak, en parte-
nariat avec Service Enfants Fa-
mille Premières Nations
(SEFPN), le Corps de Police Des
Abénakis et la Sûreté du Qué-
bec.
«Nous avons lancé l'invita-

tion à plus de 500 personnes,
en grande majorité des étu-
diants», note Dominique Bélan-
ger, coordonnatrice du projet.
Toutefois, une soixantaine
d'élèves et un groupe commu-
nautaire n'ont pas pu participer

à la visite de cette installation,
à cause des intempéries.
Le labyrinthe d'environ

65 mètres carrés (700 pieds
carrés) avait été aménagé à
l'intérieur de l'Institut Kiuna. Il
regroupe seize tableaux thé-
matiques visant à identifier les
signes précurseurs de la vio-
lence amoureuse et diminuer
leur progression.
Les thèmes abordés vont de

la manipulation jusqu'aux voies
de fait. Vers la fin du parcours,
les visiteurs rencontrent deux
policiers, l'un du Corps de po-
lice des Abénakis l'autre de la
Sûreté du Québec, qui abor-
dent la question de l'arresta-
tion.
« Ensuite, le dernier tableau,

c'est monsieur le juge », pré-
cise Dominique Bélanger. Cette
étape est consacrée à l'applica-

tion de la justice et à l'énoncé
de la sentence. « Les jeunes
ressortent du labyrinthe en
étant bien au fait de ce que
c'est que la violence», soutient
la coordonnatrice du projet.
Après avoir parcouru les cou-
loirs, les jeunes ont participé à
une séance de compte rendu et
à la présentation d'une vidéo
intitulée « 24 heures textos »,
afin de discuter des enjeux lié
aux médias sociaux.
Le projet « Les couloirs de la

violence amoureuse» a été mis
sur pied en 2008 grâce à la col-
laboration entre la Sûreté du
Québec, la Commission scolaire
du Lac Saint-Jean, la Table de
concertation en matière de vio-
lence familiale et d'agression à
caractère sexuel de Lac Saint-
Jean-Est, ainsi que la maison
d'hébergement La Passerelle.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

L'activité a débuté le 4 février et s'est terminée le 21 février 2019. Sur la page couverture, photo
de Dominique Bélanger, coordonnatrice du projet.

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.*

Finale  Blanc vs Noir  9:00   École  

Finale consolation     10:30 Novice

Finale consolation 12:00 Atome

Finale 13:30 Novice

Finale 15:00  Atome

Finale consolation     10:00 Pee-Wee

Finale     11:30 Bantam

Finale 13:00 Pee-Wee



6 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 18 | DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS 2019

Actualités

Nicolet adhère au projet
de communauté bleue

Troisième communauté bleue du Québec, Nicolet rejoignant ainsi
une quarantaine de villes dans le monde.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Nicolet joint sa voix à celles
d'une quarantaine de villes dans
le monde qui s'engagent pour
la cause de l'eau et adopte des
résolutions afin de reconnaître
cette ressource en tant que
bien commun.
Le projet encourage les mu-

nicipalités, communautés au-
tochtones, institutions d'ensei-
gnement et collectivités à
s'engager à reconnaître le droit
humain à l'eau et aux services
d'assainissement; promouvoir
des services d'eau potable et
d'eaux usées financés, détenus
et exploités par le secteur pu-
blic ainsi qu'à interdire la vente
d'eau embouteillée dans les édi-
fices publics et lors des événe-
ments.
«Ce que propose le projet,

ce sont des engagements réa-
listes, peu importe les tailles des

municipalités. De plus en plus
de villes veulent notamment
bannir les bouteilles d'eau em-
bouteillée et avec le projet de
communauté bleue, c'est pos-
sible », mentionne Alice-Anne
Simard, directrice générale
chez Eau Secours, un orga-
nisme à but non lucratif dont la
mission est de revendiquer et
de promouvoir une gestion res-
ponsable de l'eau.
« Le projet de communauté

bleue s'inscrivait à merveille
dans nos efforts constants en
matière de développement du-
rable. Nos élus sont rendus là,
nos partenaires et aussi nous
sentons que les Nicolétaines et
Nicolétains sont rendus là aussi.
Notre eau est d'excellente qua-
lité et coûte 1 500 fois moins
cher que l'eau embouteillée»,
souligne la mairesse Geneviève
Dubois, en conférence de
presse, le 11 février dernier.

Outre la Ville de Nicolet, dif-
férents partenaires emboîtent
le pas envers le projet.
Mentionnons l'École nationale

de police du Québec, qui en-
tend éliminer systématique-
ment l'eau embouteillée lors de
ses événements et dans sa ca-
fétéria.
L'école Curé-Brassard a déjà

cessé la vente de bouteilles
d'eau à usage unique.
L'entreprise Thermoform a

opté pour un système d'osmose
inversée raccordé à l'aqueduc
municipal pour alimenter en
eau nos travailleurs.
Le projet de communauté

bleue a été mis sur pied en
2009 par le Conseil des Cana-
diens, le projet Planète bleue et
le Syndicat canadien de la fonc-
tion publique. Au Québec, l'or-
ganisme Eau Secours est éga-
lement un partenaire de cette
initiative.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Patrick Leblanc de l'école Curé-Brassard, Nancy Lemire de l'École nationale de police du Québec,
Jérôme Lacerte de Thermoform, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet ainsi que Léa Duval et
Mathieu Daoudie, étudiants du Collège Notre-Dame-de-L'Assomption.

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Bien intégrer nos immigrants

Je pense que la majorité des citoyens de Nicolet-Bécancour sont conscients des
problèmes de pénurie de main-d’œuvre qui pointent à l’horizon. Et, pour beaucoup
de personnes, l’immigration constitue un des outils dont nous disposons en tant
que société pour combler cette pénurie.

Le projet de loi numéro 9 du ministre Jolin-Barrette vise justement à assurer une
intégration réussie des immigrants en mettant l’accent sur les candidats qui ont un
profil professionnel répondant aux besoins du marché du travail plutôt que de traiter
les demandes selon le principe du premier arrivé, premier servi, comme c’était le
cas jusqu’à maintenant.

Cette nouvelle façon de faire aura deux gros avantages : elle sera plus humaine en
permettant une intégration rapide à l’emploi, et elle sera plus efficace, parce que
le système traitera les demandes en 6 mois.

En outre, les personnes immigrantes qui ont déjà un emploi au Québec et qui parlent
français peuvent, dès maintenant, présenter une demande qui sera traitée en 20 jours
seulement. Je note aussi que le projet de loi ne modifie en rien le statut des travailleurs
étrangers temporaires qui sont au Québec avec un permis de travail. En réalité, nous
sommes bien loin du traitement inhumain dont certains détracteurs parlent!

Nous avons de beaux exemples d’intégration réussie d’immigrants dans notre
circonscription mais il a fallu, pour y arriver, une très importante mise en commun
d’efforts et de ressources. Il est bien clair en tout cas qu’il ne suffit pas d’ouvrir
toutes grandes nos portes en espérant que l’intégration et l’arrimage au marché
du travail vont se faire automatiquement. 

En offrant aux immigrants le maximum de chance de se trouver un emploi, on
favorisera leur intégration harmonieuse à la société québécoise et on contribuera
à combler nos besoins en main-d’œuvre. Une situation gagnante-gagnante! 

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

Suivez notre député! 

Étoiles DE LA SEMAINE

Claudia Doucet, coordonnatrice du
Carrefour des générations de
Daveluyville et Nancy Croteau,
membre active du CA qui prend
en charge une très grande partie
de l’organisation du spectacle
bénéfice Le Rendez-vous présenté
les 12 et 13 avril prochain.
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Projet domiciliaire d'envergure à Nicolet
La Ville de Nicolet annonce un

projet domiciliaire évalué à 4,8
millions de dollars sur le terrain
baptisé «Carré Cloutier», acquis
par Nicolet en 2017 et situé face
à l'hôtel de ville.
La promotrice du projet,

Renée Beauregard, présidente
de la société DD 955 Inc., prévoit
faire construire huit maisons de
ville sur cet espace d'ici l'au-
tomne 2019. De plus, quinze uni-
tés de condominiums, dont sept
seront accessibles universelle-
ment, et sept locaux commer-
ciaux seront érigés dans un
horizon printemps-automne
2020.
« Le conseil municipal avait

clairement annoncé qu'il souhai-
tait intervenir pour dynamiser le
centre-ville. Avec le futur Carré

Cloutier, un projet à échelle hu-
maine, ambitieux, innovateur et
durable, notre souhait de rame-
ner des gens pour habiter et dy-
namiser ce secteur se réalise»,
déclare la mairesse de Nicolet,
Geneviève Dubois.
« Séduite par le dynamisme

de la ville, j'avais envie de pren-
dre part au mouvement effer-
vescent du milieu. Pour moi, le
terrain Cloutier était le lieu dé-
signé pour implanter un projet
tel que je le voyais et qui corres-
pondait aux attentes de la Ville
de Nicolet», mentionne la pro-
motrice Renée Beauregard.
Le projet du Carré Cloutier

sera construit sous les principes
du développement durable de
manière à utiliser l'éclairage na-
turel, une climatisation passive,

des matériaux locaux, un bassin
de rétention aménagé en planta-
tion comestible, des jardins com-
munautaires, entre autres.
«Ce quartier durable sera

aménagé afin d'offrir aux rési-
dents des maisons de ville, des
condos d'habitation et commer-
ciaux abordables et accessibles.
Pour limiter les espaces de sta-
tionnement visibles et que le
projet soit le plus harmonieux
possible de la vision du centre-
ville, un garage souterrain a été
ajouté au projet », note Gene-
viève Duval, directrice des Ser-
vices à la communauté de la
Ville de Nicolet. «Développé en
deux phases; un passage citoyen
permettra de relier la rue Saint-
Joseph à la rue de Monseigneur-
Panet.»     [F.B.]

BREF HISTORIQUE

• À l'été 2007, une dizaine de bâtiments avait été démolie dans
le quadrilatère des rues de Monseigneur-Panet, Léon-XIII et
Saint-Joseph. Depuis près de dix ans, le terrain avait été laissé
vacant, étant donné que le projet qui devait y prendre place
n'avait pas abouti, pour différentes raisons.

• Racheté par la Ville de Nicolet au printemps 2017, les élus
avaient une vision claire en prenant possession de ce terrain
: implanter un projet d'habitation structurant développé par
un promoteur privé qui attirerait par la suite des commerces
de proximité. À la lumière de ce dévoilement, force est de
constater que les engagements annoncés ont été respectés.

• Finalement, afin de souligner l'apport de la famille Cloutier
dans le développement industriel de Nicolet durant de nom-
breuses années, il allait de soi que de désigner l'endroit en
l'honneur de leur famille.

[SOURCE : VILLE DE NICOLET]



Santé

Préoccupé par les
intoxications alimentaires ?
Voici comment assurer la salubrité des aliments dans la cuisine.

Les plats à emporter ne
sont pas les seules
sources d'intoxication
alimentaire. Si on ne
prend pas les précautions
requises en cuisinant,
certaines bactéries
pouvant entraîner des
empoisonnements,
comme la salmonelle,
peuvent se retrouver
dans les cuisines les plus
modernes.

Récemment, certains pro-
duits de poulet crus panés et
surgelés, comme les croquettes,
les doigts et les hamburgers de
poulet, ont entrainé de nom-
breux cas d'intoxication alimen-
taire. Plusieurs de ces produits
contiennent du poulet cru, et
doivent être manipulés avec
autant de précautions que le
poulet cru. ...
Pour éviter la contamination

par la salmonelle et les intoxi-
cations alimentaires, suivez ces
conseils pratiques :
Bien nettoyer. Assurez-vous

de toujours laver vos mains, les

plats de service, les ustensiles
et les planches à découper
avant et après avoir manipulé
des aliments crus, comme les
produits de poulet crus panés
et surgelés.
Cuire complètement en sui-

vant les instructions de l'em-
ballage. Suivez le tableau des
températures de cuisson de
Santé Canada pour vous assu-
rer que les viandes crues sont
cuites à une température in-
terne sécuritaire. Les produits
de poulet crus panés et surgelés
doivent être cuits à une tem-
pérature interne d'au moins
74°C (165°F).
Utiliser un thermomètre nu-

mérique. Il existe plusieurs
types de thermomètres sur le
marché, mais les thermomètres
numériques sont considérés
comme les meilleurs car ils
fournissent une mesure instan-
tanée et plus précise de la tem-
pérature.
Bien évaluer la cuisson. Reti-

rez vos aliments du four et in-
sérez le thermomètre numé-
rique dans la partie la plus
épaisse de la viande ou du pou-

let jusqu'au centre, en évitant
de toucher les os. Comme ces
derniers se réchauffent plus ra-
pidement, vous pourriez obtenir
une lecture imprécise.
Toujours cuisiner de cette fa-

çon. L'empoisonnement alimen-
taire peut affecter n'importe
qui, et non pas seulement les
personnes dont le système im-
munitaire est affaibli. Les jeunes
enfants et les ainés ne sont donc
pas les seules personnes à
risque. Les récentes intoxica-
tions alimentaires associées aux
produits de poulet crus panés
et surgelés ont affecté des per-
sonnes de tous les groupes
d'âge. Ainsi, qu'il s'agisse de
cuisiner un repas pour vous-
même, pour un adolescent ou
pour un enfant, utilisez toujours
les précautions requises pour la
manipulation et la cuisson des
aliments et encouragez les
membres de votre famille à en
faire autant.
Pour en savoir davantage,

consultez le site :
Canada.ca/SalubriteAliments.

[SOURCE : ÉDITION NOUVELLES]

PHOTO  ÉDITION NOUVELLES

La Collective des femmes vous invite à
venir célébrer cette journée!

Au programme : Souper, animation maison 
« Personne n’en parle » et le trio d’humoriste Le Projet Stérone

Coût : 13 $ par personne 
Date limite d’inscription : 13 mars 2019

Samedi le 16 mars 2018 à 18h (accueil dès 17h15)
Centre des Arts Populaires de Nicolet
725, Boulevard Louis-Fréchette à Nicolet

Collective : 819 293-5958 / 1 855 293-5958
Le Lien Maison de la famille : 450 568-1010
Ludolettre : 819 399-3023

170, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1H4 
819 244-5296
mouvement-creatif@sogetel.net

Annick Delabays
espacetempsmouvement.ca

Poids santé Nicolet

Institut

Pour tous les goûts et budgets :

lSoin du visage OXYGENO

lSoin du visage YONKA

lSoin du visage CÉLIA

251, Haut de la Rivière, Pierreville
450 568-3523

Soins naturels
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Impôts

Vous avez vendu
votre maison ?

Soyez au fait de vos obligations fiscales.

Si vous venez de vendre
votre maison, il y a
certaines choses que vous
devez savoir pour la
période des impôts.

Vous n'avez habituellement
pas à payer d'impôt sur le gain
tiré de la vente de votre maison
(ou résidence principale). Toute-
fois, même si vous avez droit à
l'exemption pour la résidence
principale, vous devez déclarer
cette vente dans votre déclara-
tion de revenus et de
prestations. Déclarer la vente
d'une maison est obligatoire
depuis 2016.
N'oubliez pas que vous devez

aussi inclure dans votre déclara-
tion les revenus tirés de la vente
d'un bien immobilier autre que
votre résidence principale. Si
vous vendez un bien que vous
avez acheté avec l'intention de
le revendre, le gain tiré de cette
vente est entièrement imposa-
ble. Cela peut comprendre une
maison que vous avez achetée,
rénovée puis revendue, ou un
condominium que vous avez
acheté avant qu'il soit construit
et que vous avez revendu. Il y a
aussi des répercussions fiscales

lorsque vous vendez une rési-
dence secondaire, comme un
chalet ou un immeuble locatif.
Le gain réalisé sur la vente peut
être considéré comme un
revenu d'entreprise ou comme
un gain en capital. Il pourrait
aussi y avoir des conséquences
sur le plan de la TPS/TVH.
Depuis quelques années,

l'Agence du revenu du Canada
relève de plus en plus de cas de
contribuables qui ne déclarent
pas leurs revenus tirés d'opéra-
tions immobilières. Étant donné
que les pénalités et les intérêts à
payer dans de tels cas sont
considérables, renseignez-vous
auprès d'une source fiable si
vous n'êtes pas certain de la
façon dont il faut déclarer ces
revenus.
Si vous n'avez pas déclaré

tous vos revenus dans une
déclaration que vous avez déjà
produite, le Programme des
divulgations volontaires de
l'Agence vous donne l'occasion
de corriger votre dossier fiscal.
Pour en savoir plus, allez à
canada.ca/effets-achat-bien-
immobilier-pour-vendre-profit.

[SOURCE : ÉDITION NOUVELLES]

PHOTO  ÉDITION NOUVELLES

Vous avez 65 ans et plus et c’est devenu difficile
de cuisiner ? Vous vivez seul-e et avez moins
d’appétit ? Vous avez besoin d’un répit ? Vous
êtes handicapé(e), en convalescence ou moins
autonome qu’avant?

Recevoir la popote roulante livrée par des
personnes bénévoles attentives à vos besoins
pourrait être une solution agréable et
réconfortante. Les repas sont livrés deux fois par
semaine, pour les dîners du mardi et du jeudi, au
coût de 5,50 $ par repas complet (incluant la soupe,
le plat principal (deux choix offerts) et le dessert).

Le service de Popote Roulante est un service
coordonné par le Centre d’action bénévole du
Lac Saint-Pierre et est disponible dans les
municipalités suivantes : Saint-François-du-Lac,
Pierreville,  secteur Notre-Dame-de-Pierreville,
Odanak, Baie-du-Febvre, La Visitation de Yamaska,
Saint-Elphège et Saint-Zéphirin-de-Courval.

Pour informations 450 568-3198



Nos enfants ont toujours mille
et un projets en tête pour nous.
Cependant, nos talents ont des
limites et, même avec tout le
vouloir du monde, il arrive qu'ils
ne soient pas à la hauteur de leur
imagination. Voici une mignonne
histoire qui l'exprime bien, mais
qui met aussi de belles valeurs
en lumière.
À la toute dernière ligne, j'ai

dû retenir mes larmes. La prise
de conscience du petit Louis m'a
énormément touchée. Il affirme

que les efforts de son père sont
plus importants qu'une cabane
ayant trois fois sa superficie.
Celle de Henri est plus grosse et
plus sophistiquée, mais à quel
prix ? Au détriment de l'amour

et des souvenirs que lui, Louis, a
et aura : faire les courses à la
quincaillerie, établir un plan d'ac-
tion, construire, peinturer et
s'endormir avec son papa là-
haut. D'ailleurs, une très belle
relation père-fils est exprimée
au fil des pages.
La présence d'un proche

compte davantage que tout ce
qu'il pourrait lui offrir pour com-
bler son absence. Cet album
évoque de jolis messages pour
les jeunes, mais pour les parents
aussi. Aujourd'hui, tout va vite.
On court à droite et à gauche,
mais il est primordial de passer
du temps avec nos enfants pour
voir briller, grâce aux moments
qu'ils vivent avec nous, la lueur
dans leurs yeux. Cela a beaucoup
plus de valeur pour eux que tout
ce que nous pourrions leur don-
ner.

Qui n'a jamais eu une journée
où tout est tellement contre lui
qu'il aurait finalement dû rester
couché ? C'est exactement ce
que vit Valéry, jeune femme de

34 ans, à la suite de la perte inat-
tendue de son travail. Cette der-
nière possède un caractère qui
lui permet, malgré un problème
d'estime, de ne pas se laisser di-
riger si facilement. Elle a une
personnalité charmante et un
bon sens de l'autodérision. Le re-
gard qu'elle porte lorsqu'elle
parle des gens m'a interpellée:
elle ne décrit pas seulement la
beauté extérieure pour expliquer
son attirance envers quelqu'un,
mais aussi ce qu'elle dégage ainsi
que tout ce qui semble se passer
dans ses yeux.
Beaucoup de scènes hilarantes

créent une ambiance agréable et
donnent un bon rythme au ro-
man. Certaines sont plus drama-
tiques, d'autres sont cocasses ou
encore touchantes, et le mélange
de toutes ces scènes est bien or-
chestré. C'est une histoire qui
nous incite à trouver le bonheur,
tel que nous sommes, en misant
sur nos goûts, nos talents et nos
forces. On y parle de valeurs, de
petites et grandes satisfactions,
de désirs, de l'acceptation de soi
et de ce qui va au-delà de l'ap-
parence physique. L'auteure y
aborde aussi les relations fami-
liales. D'ailleurs, le lien entre Va-
léry et son père est touchant
puisqu'ils font attention l'un à
l'autre avec douceur et écoute.

Ça peut pas être pire
Nathalie Roy
Libre expression
Mai 2016

La plus chouette cabane
Jessica Scott Kerrin &
Qin Leng
Bayard Canada
Octobre 2018

ROMAN ADULTE

ALBUM JEUNESSEAU
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

Cette série est tout simplement
drôle et charmante. Tout com-
mence alors qu'Antoine veut ab-
solument accumuler quelques
sous. Par chance, il entretient
une très belle relation avec Kim,
sa grande sœur. Elle lui propose
des solutions à ses problèmes et
elle l'accompagne dans ses dé-
marches. Après réflexion, Antoine
s'engage à garder les chats des
habitants de l'immeuble, mais
les gens qui ont recours à ses
services nous réservent une
grosse surprise que je m'abs-
tiendrai de vous dévoiler. Dans

Hercule, la cliente a un nom de
famille étranger. À chaque fois,
Antoine le prononce d'une façon
différente, mais tout aussi amu-
sante.  Ces drôles de déformations
ont provoqué de beaux moments
de fous rires entre ma fille et
moi. Ainsi, Madame Cygankie-
wicz-Grzybowski devient Grand-
cygne-Kyfaitduski ou bien encore
Zéroreliche-Surmesskis. Défini-
tivement, c'est un récit rocam-

bolesque qui ne manque certai-
nement pas d'humour.
Le second volet gagne en mys-

tère: l'animal qu'ils doivent sur-
veiller est introuvable et, pour-
tant, ils ont fouillé tous les recoins
de l'appartement. Ils vont même
jusqu'à se promener à quatre
pattes, en vain. Mais Antoine,
petit futé, imagine évidemment
une solution de génie. Et lorsqu'ils
comprennent pourquoi ils n'arri-
vaient pas à dénicher Hortense,
on ne peut pas faire autrement
que de trouver la situation bien
cocasse. Ce qui est intéressant
aussi, c'est le fait que les clients
soient d'une nationalité étrangère,
polonaise pour elle, russe pour
lui. Monsieur Gravel a du pain
sur la planche parce que j'ai une
fillette qui est bien impatiente
de découvrir la suite de leurs
aventures.

Antoine, l'ami des chats
François Gravel
FouLire
Janvier 2019

ALBUM JEUNESSE

Cet ouvrage est sans aucun
doute un coup de cœur.  Avec
ses quatre-vingt-cinq pages, ce
livre est plus que complet. De la
préhistoire à aujourd'hui, l'au-
teure et l'illustratrice nous font
voyager d'une civilisation à l'au-
tre aux quatre coins du globe.
Une panoplie d'illustrations de
vêtements parsème les pages.
Ses derniers sont souvent ac-
compagnés de mots qui les dési-
gnent. Parfois, il y a même des

images qui exposent les textures
et les couleurs d'étoffes ainsi que
les parures, les accessoires et les
coiffures. De plus, les explica-
tions offertes sont claires et pré-
cises. Cet album est assez fourni
pour assouvir au complet, ou
presque, notre curiosité à ce su-
jet. 
J'ai de la misère à trouver les

mots convenables pour décrire
cet ouvrage à sa juste valeur et
vous transmettre l'émerveille-

ment qu'il m'a fait vivre. Les il-
lustrations me jettent littérale-
ment en bas de ma chaise. Ce li-
vre a dû prendre un temps fou à
réaliser. Tout est parfait, sublime,
exceptionnel: l'exécution, les dé-
tails et les couleurs. Ce bouquin
ouvre une grande fenêtre face à
tout ce qui nous a précédés.
C'est une richesse, un véritable
bijou qui fascinera tout adepte
de mode et d'Histoire, peu im-
porte l'âge.

• La grande et folle histoire 
des vêtements
• Lucie Hoornaert
& Flavia Sorrentino
• Marmaille & compagnie
• Septembre 2018

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
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Actualités

Pierre-André
Émond candidat
Le Parti conservateur du Canada annonce son
candidat dans Bécancour-Nicolet-Saurel.
Pierre-André Émond est le

candidat du Parti conservateur
du Canada dans la circonscription
de Bécancour-Nicolet-Saurel en
vue des élections fédérales pré-
vues à l'automne 2019. Le député
Alain Rayes en a fait l'annonce
le 7 février dernier à Sorel-Tracy,
en compagnie de l'ancien chef
du Bloc québécois, Michel Gau-
thier. Frère du député caquiste
Jean-Bernard Émond, le candidat
conservateur est un entrepre-
neur de 54 ans natif de Sorel-

Tracy. On le décrit comme étant
une personne très engagéE dans
la communauté. Pierre-André
Émond est notamment président
de la Société d'aide au dévelop-
pement de la collectivité Pierre-
De Saurel. Père de deux enfants,
il est propriétaire de l'imprimerie
familiale fondée en 1934. Au
cours des dernières années, il a
également été actif auprès d'or-
ganismes ayant pour mission
l'éducation, l'environnement et
la culture.     [F.B.]

Perchaude: pour la
levée du moratoire
Des municipalités de la région,

riveraines du lac Saint-Pierre,
demandent au gouvernement du
Québec de lever le moratoire
pour la pêche sportive à la per-
chaude. Les municipalités de
Saint-François-du-Lac, Pierreville
et Baie-du-Febvre ont adopté
des résolutions en ce sens, sur la
base d'un rapport du biologiste
Raymond Faucher intitulé
« L'état du stock de perchaude

en 2018 au Lac Saint-Pierre et le
risque zéro associé à une pêche
sportive annuelle de cette es-
pèce». Le biologiste conclut que
l'on peut actuellement exploiter
sportivement la perchaude du
Lac Saint-Pierre avec un quota
de possession de dix perchaudes
par permis, par jour, sans d'au-
cune façon mettre en cause la
pérennité du stock et avec un
risque zéro.     [F.B.]

La Ville de Sorel-Tracy appuie
le pacte pour la transition
Le conseil de la Ville de Sorel-

Tracy adopte une résolution pour
appuyer le mouvement «Le pacte
pour la transition» lancé par le
metteur en scène et militant éco-
logiste Dominic Champagne, pour
inviter le gouvernement et les
citoyens à poser des gestes dans
le but de freiner les dérèglements
climatiques. Les élus sorelois de-
mandent notamment au gouver-
nement et à l'Assemblée nationale
du Québec de s'engager à dépo-

ser pour étude dès la prochaine
session parlementaire, le projet
de loi visant à assurer le respect
des obligations climatiques du
Québec. « Les municipalités ont
une grande responsabilité d'en-
gagement et de leadership face
à cet important enjeu. Elles doi-
vent travailler à réduire la vul-
nérabilité de leur collectivité face
aux conséquences des change-
ments climatiques», déclare le
maire, Serge Péloquin.     [F.B.]

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

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

STIHL MOTOMIXMD - L’ULTIME CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. Les prix de tous les autres outils motorisés
et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et
sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits.
Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

SCIE À CHAÎNE ÉLECTRIQUE

PDSM 229,95$
avec guide-chaîne de 16 po

120 V/1,4 kW/2,9 kg (6,4 lb)*

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE

PDSM 429,95$
avec guide-chaîne de 12 po

36 V Li-Ion 2,8 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

SCIE À CHAÎNE ESSENCE

PDSM 779,95$
avec guide-chaîne de 16 po

50,2 cm3/3,0 kW/4,9 kg (10,8 lb)*

PDSM 569,95$
avec guide-chaîne de 16 po

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

SCIE À CHAÎNE ESSENCE

SCIE À CHAÎNE ESSENCE

PDSM 459,95$
avec guide-chaîne de 16 po

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

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

SCIE À CHAÎNE ESSENCE

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

*Poids moteur seulement. † Poids sans batterie.



Madame Madeleine 
Lacouture Guévremont 

(1925-2019)

À  Sorel-Tracy le 6 février 2019 est décédée  à l'âge de 93
ans, Madame Madeleine Lacouture, épouse de feu Rodolphe
Guévremont demeurant à Saint-François-du-Lac.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 16 février à 11 h en l’église
Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac et de là au
crématorium Yves Houle.

Madame Lacouture  laisse dans le deuil ses enfants : Pierre
(Fabienne Farly), Ruth (Alain Niquette), Louis (Claudine
Salvas), Rose (André Desmarais), Laurent (Carmen Martineau)
et Paul. Ses petits-enfants  et ses arrières petits-enfants, ses
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.

Un merci très spécial au personnel du 4e étage de l’Hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel et de la Maison Fo-Rel de Yamaska pour
les bons soins auprès de notre mère.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

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

Avis de décès Avis de décès 
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle de
la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec, section
locale de Saint-François-du-Lac,
mardi le 5 mars 2019 à 19h30 au
centre communautaire de Saint-

François-du-Lac. Invité de la soirée, M. Pascal Théroux,
maire de la Municipalité. Prix de présence et léger
goûter. Bienvenue aux membres et aux non-membres.
Information : Réjean Allard, président, 450 568-2350

PIERREVILLE

Le 11 février dernier avait lieu notre «Café Muffin avec
le Curé». Une bonne quarantaine de personnes se sont
déplacées pour venir fraterniser et échanger ... un
nombre record si on considère les trois dernières
années ! Parmi les sujets proposés à « couleur St-
Valentin », les participants (tes) ont opté pour le sujet
suivant : «Qu'est-ce que l'amour ... qu'est-ce c'est pour
moi aimer ?»  Impossible de traduire en quelques mots
toute la richesse des échanges !  Vers la fin de la
rencontre, une personne s'est exclamée : « Je me suis
beaucoup enrichi à l'écoute des commentaires entendus
ce matin ! » Les deux prochaines rencontres : Les lundis
11 mars et 8 avril prochains, de 9h à 10h30 à la Rôtisserie
Vachon de Pierreville.  Grand merci à Lisette et André
pour leur bel accueil ! En toute amitié, Pierre Houle, curé

Café Muffin avec le Curé

NICOLET

L'Association des personnes proches aidantes de
Bécancour-Nicolet Yamaska vous convie à une
conférence donnée par Mme Arianne Coderre Sévigny de
Revenu Québec, sur les crédits d'impôts accessibles pour
les personnes proches aidantes. La conférence aura lieu
le 25 février de 14h à 15h30 au Centre Gabrielle-Granger
situé au 690 Mgr Panet, salle 1 à Nicolet. Inscriptions
obligatoires avant le 22 février. L'entrée est gratuite.
Inscriptions ou informations : info@prochesaidantsbny.ca
ou au 819 606-0076 ou 1 855 350-0076. Ceux et celles
devant défrayer des coûts de présence/surveillance
pourront s'adresser à l'APPABNY pour un remboursement.

Conférence • proches aidants

PIERREVILLE

Le 13 février dernier, le déjeuner prévu a dû être annulé
à cause de la tempête de neige ; l'activité sera donc
reprise le 13 mars prochain, selon les mêmes
coordonnées et les mêmes invités, tout en combinant
les activités prévues en février (St-Valentin) et mars
(Journée de la Femme)... Tout un programme ! Nos
invités, Mme Geneviève Paquin, travailleuse de milieu
et M. Jonathan Lacasse, coordonnateur des organismes
en santé mentale se joindront à nous pour présenter leur
rôle, démystifier l'isolement  des personnes vulnérables
et contrer la stigmatisation en santé mentale. Bienvenue
à vous tous et toutes ! Coût de l'activité : 3 $ pour les
membres et 5 $ pour les non-membres.

FADOQ de Pierreville
BAS-SAINT-FRANÇOIS

Le Centre d'Initiative pour l'Emploi Local du Bas-Saint-
François est un organisme qui se veut un levier pour
vous aider à démarrer votre entreprise en vous faisant
un prêt sans intérêt jusqu'à concurrence de 4 000$, sur
l'honneur et sans garantie. Toute personne de 18 ans et
plus est éligible à certaines conditions et demeurant
dans le Bas-Saint-François. Le C.I.E.L. tiendra son
assemblée générale annuelle le 12 mars 2019 à 18h30 à
l'hôtel de ville de Pierreville. Tous les membres qui
soutiennent l'organisme, par prêt ou don, sont invités
ainsi que toute la population. Décision importante à
prendre en ce qui concerne l'avenir du C.I.E.L. Pour
information, Réal Ménard 450 568-2482

C.I.E.L. Bas-Saint-François

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre vous
offre une clinique d'impôt pour personnes à faible
revenu à partir du 4 mars jusqu'au 24 avril sur rendez-
vous. Nous serons aussi présents dans les municipalités
aux dates suivantes: Baie du Febvre, le mercredi 6 mars
en avant-midi et le mercredi 3 avril en après-midi. St-
Zéphirin de Courval, le mardi 12 mars en avant-midi et
le mercredi 17 avril en après-midi. St-Elphège, le
mercredi 12 mars en après-midi et le mercredi 17 avril
en avant-midi. La Visitation-de-Yamaska, le mercredi
6 mars en après-midi et le mercredi 3 avril en avant-
midi. Critères d'éligibilité : Revenu maximal de 25000$
pour une personne seule ; 30 000$ pour un couple ;
30000$ pour un adulte et un enfant à charge ; 2 000$
supplémentaire pour chaque personne à charge
supplémentaire. La contribution demandée est de 5 $,
payable sur place lors de la rencontre. Nous faisons
uniquement les impôts de particuliers de l'année fiscale
2018 (aucune année antérieure). Nous ne faisons pas les
impôts de travailleurs autonomes, ni de personnes en
faillite, ni de succession. Centre d'action bénévole du
Lac Saint-Pierre, 480, rue Notre-Dame à Saint-François
du Lac. 450 568-3198.

Clinique d'impôt pour
personnes à faible revenu

NICOLET

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à prendre part à nos causeries gratuites et sans
inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h. Le
27 février, vous êtes près de la retraite ou l'avez
atteint ? Recevez le maximum de votre déclaration
d'impôts !, par une travailleuse de l'Agence du revenu
du Canada. Le 6 mars, parlons de la mort, par Karine
Leclerc, animatrice. Le 13 mars, les défis d'intégration
pour les personnes immigrantes, par Milena Cortes Lopez,
chargée de projet en immigration pour Immigraction
Nicolet-Yamaska. Le 20 mars, la charge mentale, par
Annie Tanguay, intervenante au centre. La Collective des
femmes de Nicolet et région, 690, Mgr Panet à Nicolet.
Téléphone : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

Causeries gratuites et sans
inscription

Nos sympathies
aux familles endeuillées.

Nos sympathies
aux familles endeuillées.
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Anniversaire et remerciementsAnniversaire et remerciements

Le 19 février 2018, papa nous quittait
en créant un grand vide.

Même les meilleurs souvenirs
ne peuvent combler le vide

de ton départ. Tu nous manques
beaucoup et tu es toujours

dans nos pensées.

Se souvenir de toi,
c’est facile, mais s’habituer

à ton absence est très difficile. 

Le temps a beau s’enfuir
mais il ne peut effacer

ce que tu as été pour nous.

Maintenant nous avons
un ange qui veille sur nous.

La famille Fournier

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont
partagé notre chagrin lors du décès de mon épouse, notre mère,
Ghislaine Létourneau, survenu le 6 janvier 2019. 

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand
réconfort et furent très appréciées. 

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements, l’expression
de notre reconnaissance et les considère comme vous étant
adressés personnellement.  

Son époux Germain Lachapelle et ses enfants
Martin (Guylaine Hamel), Stéphane (Manon Bergeron), 
Dany (Geneviève Vachon),  Sébastien (Marcie Medeiros)

ainsi que ses 11 petis-enfants.

Sincères remerciements aux parents et amis qui sont
venus rendre un dernier hommage à notre mère, 

Anne-Marie Lauzière

décédée le 8 janvier 2019, soit par leur présence, fleurs,
cartes, courriels, appels téléphoniques, visites ou assis-
tances aux funérailles.

Ses enfants 
Huguette, Normand, Lyne et Jacques

ainsi que nos familles.



n REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. Que leSacré-Coeur de Jésus soit loué,adoré et glorifié à travers le mondepour les siècles des siècles. Amen.Dites cette prière 6 fois par jourpendant 9 jours et vos prières serontexaucées même si cela sembleimpossible. N'oubliez pas deremercier le Sacré-Coeur avecpromesse de publication quand lafaveur sera obtenue."  L.D.

n REMERCIEMENTS au Père
Frédérikc pour faveur obtenue. M.L

n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.60 ans et plus. Logements 3½pièces 2e étage. Disponibleimmédiatement. Laissez unmessage au 450.808.6074.

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.

Divers

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

Services

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

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

au 5 Marie-Victorin
NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES

Du mercredi au vendredi 
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

Habitation

IMPÔT PROVINCIAL
ET FÉDÉRAL

1 personne 35$ / 1 couple 60$

YOLANDE HAMEL
PIERREVILLE
Discrétion absolue

Cell.: 514 721-5413

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
APPEL DE CANDIDATURES

INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT

La Municipalité de Saint-François-du-Lac est à la recherche d’une personne polyvalente et dynamique pour
assurer la fonction d’inspecteur municipal adjoint, saisonnier à temps plein, et éventuellement la possibilité
de combler le poste permanent à temps plein comme inspecteur municipal.

SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la Directrice générale et secrétaire-trésorière la personne occupant le poste d’inspecteur
municipal adjoint apprendra et assimilera les diverses tâches et fonctions de ce poste en collaboration avec
l’inspecteur municipal actuellement en poste.  Il assurera la gestion dans sa totalité du volet de la voirie et
partiellement pour le volet d’inspection et des dossiers d’urbanisme.  Il maintient de bonnes relations avec les
divers services et le personnel de la municipalité permettant d’optimiser l’efficacité opérationnelle de l’organisation.

SOMMAIRE DES DIVERSES FONCTIONS
Effectue les tâches déterminées par la Directrice générale et le maire :

- S’assure de la qualité du réseau et du territoire ;
- Voit à la préparation des travaux ;
- Effectue les tâches liées aux opérations en eau potable ;
- Effectue les tâches liées aux opérations de l’usine d’assainissement des eaux usées et des stations de

pompage en collaboration avec notre firme externe ;
- Supervise les employés journaliers ou les employés aide à la voirie ;

EXIGENCES RECHERCHÉES
- Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente ou posséder une expérience

reconnue pour suppléer à l’absence de diplôme ;
- Détenir des cartes de compétences comme opérateur en eau potable serait un atout ;
- Une expérience dans le domaine municipal serait un atout ;
- Fournir des références significatives ;
- Détenir un permis de conduire ;
- Avoir une bonne connaissance de l’informatique et bien maîtriser le français ;
- Le ou la candidat(e) doit faire preuve d’une très grande disponibilité, démontrer une capacité de travailler en

équipe et d’une habilité certaine à communiquer avec le public, par écrit, en personne et/ou par téléphone ;

APTITUDES REQUISES
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Sens de l’initiative, de leadership et de proactivité
- Sens de la créativité et de l’innovation
- Tolérance au changement et à la pression
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
- Sens de la planification et de l’organisation
- Facilité dans la prise de décision
- Sens de l’écoute et souci du détail
- Discrétion et autonomie

TRAITEMENT
La rémunération sera établie selon la compétence et l’expérience.  L’entrée en fonction est prévue pour le lundi,
15 avril 2019, sur un horaire de 40 heures par semaine.  Une période probatoire de trois (3) mois sera allouée.
Les candidats(es) répondant aux exigences du poste et désireux(euses) d’y soumettre leur candidature sont
priés de faire parvenir celle-ci accompagnée de leur curriculum vitae au plus tard le jeudi, 07 mars 2019 à
12h00, au soin de Peggy Péloquin et à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-François-du-Lac
400, rue Notre-Dame 

Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
* Seulement les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es).

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 21 février 2019.

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 
dès maintenant

DENIS: 450 881-0240

Emploi

RECHERCHE
Chauffeur 2 jours/semaine
Pierreville et environs
INFO: 514 441-4158

819 850-8120

Services

Habitation

Les Petits Annonceurs
DIVERS w HABITATION w SERVICES  w EMPLOI

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et
service personnalisé.

Votre satisfaction est
notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de
courtoisie

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

Mécanique générale - Air climatisé
Injection électronique - Pneus
Réparation & remplacement de pare-brise
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L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHoNE : 450 568-3186
TÉLÉCoPIEUR : 450 568-5475 

JOCELYNE HAMEL .................................................... ÉDITRICE
THERESA WATSO .......................... CoNSEILLèRE EN PUBLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .............................. ÉDITEUR ADJoINT
CYNTHIA JOBIN ........................................ CHRoNIQUE LIVRES
GRAFFIK ART ....................................................INFoGRAPHIE
HEBDO LITHO .................................................... IMPRESSIoN

CoURRIEL : LANNoNCEUR@LANNoNCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNoNCEUR.CA
DÉPôT LÉGAL BIBLIoTHèQUE NATIoNALE DU QUÉBEC
ISSN 1705-9437

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Municipalité de Saint-Elphège
245, rang Saint-Antoine
Saint-Elphège (Québec)  J0G 1J0

MAÎTRE D'OEUVRE : Les Services EXP inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec)  J2C 4N1

PROJET : Réhabilitation du rang Saint-Antoine (Segments 14, 15 et 16)

NOS DOSSIERS : SELM-00241120 et SELM-00245232

DESCRIPTION 
DU PROJET : 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA     

Pour le segment 14 (longueur d'environ 1 035 m) et le
segment 16 (longueur d'environ 955 m), le projet consiste
aux travaux de décohésionnement, rechargement et pavage
de la chaussée ainsi qu'au remplacement de trois ponceaux
(segment 14) et d'un ponceau (segment 16). Pour le segment
15 (longueur d'environ 900 m), le projet consiste à la
correction du pavage et la pose d'une couche d'usure ainsi
qu'au remplacement d'un ponceau. 

Veuillez noter que les numéros de dossier « SELM-
00241120 » et « SELM-00245232 » se joignent dans
cet appel d'offres pour en faire un seul. L'attribution
du contrat se fera en considérant les montants
totaux combinés des projets SELM 00241120 et
SELM-0245232.

À compter du  19 février 2019 , 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 des
représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou
au 514 856-6600, ou en consultant le site Web,
www.seao.ca en stipulant le numéro de référence
SELM-00241120. Les documents sont disponibles au
coût établi par le SEAO. La facturation pour
l’impression et la livraison seront effectuées par
SEAO. Les plans et devis sont non remboursables.

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du
fait que les avis écrits ou document quelconque
véhiculé par le système électronique soient
incomplets ou comportent quelque erreur ou
omission que ce soit. En conséquence, tout
soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter
son offre, d’obtenir tous les documents relatifs à cet
appel d’offres.

Pour être considérée, toute soumission devra être
accompagnée d'un dépôt ou d'un cautionnement
de soumission dont le montant est égal à 10 % du
total de la soumission. La soumission, la garantie
devant l'accompagner de même que tous les autres
documents à fournir seront réputés valides pour une
période de 120 jours. Le soumissionnaire devra
tenir compte de cette obligation lorsqu'il fera
compléter par d'autres les documents en question.

Seuls les cautionnements émis par les
compagnies détenant un permis d'assureur au
Canada seront acceptés aux termes du document
d'appel d'offres.

Seules les offres présentées par les entrepreneurs
qui auront commandé les documents d'appel
d'offres au même nom que celui sous lequel ils
soumissionnent seront considérées. Dans le cas
d'un consortium, cette exigence est considérée
rencontrée lorsque chacune des parties s'est
procuré lesdits documents.

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du
contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant
un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord
intergouvernemental de libéralisation des
marchés est applicable, dans une province ou un
territoire visé par cet accord. Les entrepreneurs
devront détenir la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c.B.-1.1).

Les soumissions seront reçues, à l’adresse du maître
de l’ouvrage indiquée ci-dessus, le  12 mars 2019 , à
11  h, pour être ouvertes publiquement à la même
heure et au même endroit.

Pour toute information supplémentaire, veuillez
obligatoirement communiquer, par écrit, avec M.
Marc-André Harnois, coordonnateur de projets du
Service du génie – MRC Nicolet-Yamaska, à l'adresse
courriel suivante : ma.harnois@mrcny.qc.ca.

La Municipalité de Saint-Elphège ne s'engage à
accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues. L’adjudication du contrat
demeure conditionnelle à la confirmation de
l’aide financière demandée au ministère des
Transports du Québec (MTQ) dans le Programme
d'aide à la voirie locale – Volet Redressement des
infrastructures routières locales, ainsi qu’à
l’approbation du règlement d’emprunt par le
ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), le cas échéant.

Février 2019

Yolaine Lampron, directrice générale

Spectacle impressionnant
L'équipe locale franchit le fil d'arrivée en deuxième
position dans la catégorie Sport à la 5e édition de la

Course de canot à glace Sorel-Tracy.
L'équipe locale a offert une belle per-

formance en terminant en seconde posi-
tion dans la catégorie Sport lors de la
Course de canot à glace Sorel-Tracy, pré-
sentée le 16 février dernier au quai du
Traversier.
La formation, composée de Yannick

Alie, Julie Beaudoin, Marc Germain,
Marie-Noëlle Girard, Antoine Lagimonière
et François Robichaud, est désormais
classée au quatrième rang sur vingt
équipes au classement général après qua-
tre courses.
«Notre Course se démarque par son

accueil et son terrain de jeu diversifié.
Elle est très appréciée par nos confrères
et ça nous fait énormément plaisir de les
recevoir chez nous! Le site du quai du

Traversier ainsi que les environs sont par-
faits pour recevoir les spectateurs. Les in-
frastructures, quant à elles, sont très bien
adaptées pour les concurrents. Nous
sommes vraiment contents d'être chez
nous et nous en sommes très fiers ! », a
déclaré Marie-Noëlle Girard, directrice de
la Course et membre de l'équipe locale.
Cette compétition, présentée à Sorel-

Tracy pour une cinquième année consé-
cutive, a permis d'attirer trente-quatre
équipes de canotiers. L'organisation es-
time que l'événement a réuni environ
deux mille spectateurs, qui ont pu obser-
ver la course à partir du quai du Traver-
sier, du Cabaret Les Années Folles, du
Parc Regard-sur-le-Fleuve et du Bio-
phare.     [F.B.]

PHOTO  BIRTZ  PHOTOGRAPHIE

Sports
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