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Soutien financier
à l'exportation

Préparer les entrepreneurs aux réalités des
marchés à l'international.

Les gouvernements du Québec
et du Canada accordent des aides
financières triennales totalisant
2 571 000 $ au Carrefour Québec
International, un organisme régional de promotion des exportations qui soutient des entreprises du Centre-du-Québec, de
la Mauricie et de l'Estrie dans
leur démarche d'exportation de
produits et services.
Les ministres Marie-Eve Proulx
et André Lamontagne du gouvernement du Québec ainsi que
le ministre fédéral Navdeep Bains

en ont fait l'annonce le 15 mai
dernier.
L'aide financière représente
75 % des coûts de fonctionnement
de l'organisme. Les organismes
régionaux de promotion des exportations sont présents dans plusieurs régions administratives du
Québec. Ils ont notamment pour
mandat d'aider les exportateurs
potentiels en consolidation et en
diversification à réaliser une démarche à l'exportation et mieux
se structurer pour vendre sur
un marché hors Québec. [F.B.]

Subvention pour les bornes
de recharge résidentielles

La Ville de Nicolet modifie sa
politique de subventions pour
l'installation de borne de recharge pour les véhicules électriques pour inclure le secteur
résidentiel et offrir une aide financière de 250 $ pour installer
une borne à domicile. Lors de la
séance du 13 mai dernier, le
conseil a effectivement adopté
la Politique régissant l'octroi des
subventions pour l'installation
des bornes de recharge pour les

véhicules électriques modifiée.
Notons que depuis quelques années, la Ville offre une subvention de 500 $ pour l'installation
de bornes de recharge publiques.
Cette initiative cadre avec la politique environnementale adoptée en 2008 par la Ville dont l'un
de ses objectifs était d'encourager l'économie d'énergie dans les
transports et les bâtiments, afin
de réduire l'émission des gaz à
effet de serre. [F.B.]

La Galerie-Boutique Manu Factum déménagera au Musée des
religions du monde de Nicolet en
septembre prochain pour notamment assurer la pérennité de cet
organisme et augmenter le nombre d'heures d'ouverture.
« La Galerie-Boutique Manu
Factum bénéficiera, entre autres,
du soutien du personnel qui
opère le musée ainsi que de tout
le système numérique des
ventes. Quant à lui, le Musée des

religions du monde est heureux
d'accueillir une boutique composée des produits d'artisans. Le
Musée conservera une section
allouée aux produits dérivés en
lien avec les expositions en
cours » explique Francis Pelletier, porte-parole pour Manu
Factum, un organisme à but non
lucratif qui regroupe plusieurs artistes. «Les deux organismes auront les mêmes heures d'ouverture», précise-t-il. [F.B.]

Manu Factum déménagera au
Musée des religions du monde

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Alain O'Bomsawin, conseiller; Samuel Dufour du Bureau environnement et terre d'Odanak;
Florence Benedict, conseillère; Pascal Théroux, maire de St-François-du-Lac; Joannie Beaupré,
chargé de projet; Éric Descheneaux, maire de Pierreville; Rick O'Bomsawin, chef d'Odanak;
Jacques T. Watso, conseiller et Yolaine Lampron, directrice générale de St-Elphège.

Nouvel écocentre à Odanak

Près de 5 000 personnes pourront bénéficier de ce nouveau service.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le Conseil des Abénakis
d'Odanak et son Bureau Environnement et Terre annoncent
la construction d'un tout nouvel
écocentre au sein de leur communauté. Les travaux sont en
cours dans les nouvelles installations qui seront également
mises à la disposition des municipalités de Saint-Elphège, SaintFrançois-du-Lac et Pierreville.
Près de 5 000 personnes pourront bénéficier de ce nouveau
service dès juillet prochain.
« Nous voulons travailler ensemble, avec les municipalités
qui nous entourent, pour des
projets qui sont porteurs de développement », a commenté
chef du Conseil des Abénakis
d'Odanak, Rick O'Bomsawin, en
entrevue, le 21 mai dernier.
Situé sur le même site que
l'ancien dépotoir d'Odanak, le
projet est l'aboutissement des

efforts environnementaux déployés depuis la fermeture, il y
a près de trente ans, du plus
gros dépotoir clandestin de la
région. « En effet, l'implantation
d'une telle infrastructure représente un avancement significatif pour la gestion des matières résiduelles dans le secteur
puisque l'accès aux écocentres
situés à proximité (Drummondville et Pierre-de-Saurel) est
une alternative peu envisageable », note Joannie Rancourt,
agente de communication pour
le Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki.
« Tous les efforts, grands ou
petits, nous permettent d'honorer nos rôles et responsabilités
en tant que gardiens de cette
terre. De plus, nous croyons
que la collaboration avec les
municipalités voisines renforce
l'impact positif que cette initiative de recyclage aura sur nos
terres », souligne le chef O'Bom-

sawin. Un avis que partage le
maire de la municipalité de
Saint-François-du-Lac, Pascal
Théroux qui se dit fier d'avoir
une bonne collaboration avec
la communauté d'Odanak
puisque « celle-ci a contribué à
combler un besoin urgent, soit
l'élimination adéquate de diverses matières, à un coût raisonnable et accessible à proximité de notre territoire».
Le projet, dont le coût est
évalué à 600 000 dollars, est
réalisé grâce au financement
de Services aux Autochtones
Canada. « Félicitations aux Abénakis d'Odanak pour ce projet
écoresponsable et rassembleur.
Le gouvernement du Canada
est fier d'appuyer cette initiative
qui contribuera à la prospérité
et à l'autonomie des résidents
de la communauté et des municipalités avoisinantes », se réjouit Seamus O'Regan, ministre
des Services aux Autochtones.
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Kiuna rend hommage à Alanis Obomsawin
« Je reçois cet honneur au nom de tous ces gens qui sont dans tous ces films... nos peuples ! » - Alanis Obomsawin

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le centre de documentation de l'Institution Kiuna d'Odanak, établissement collégial consacré à l'éducation des autochtones, porte désormais un nom illustre :
celui d'Alanis Obomsawin.
L'artiste et cinéaste de renommée mondiale a reçu cet hommage lors d'une cérémonie empreinte d'émotions, le 16 mai
dernier, à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités.
« L'oeuvre de Madame Obomsawin,
Abénakise de la communauté d'Odanak,
transcende le temps, les disciplines et les
générations, ce qui lui donne une valeur
inestimable - pour Kiuna très certainement - mais aussi pour l'ensemble de la
population, pour qui les réalités des Premières Nations sont encore largement méconnues », affirme Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna.
«Madame Obomsawin a consacré sa vie
à la promotion et la défense des droits
des premiers Peuples à mettre en valeur
la richesse de notre patrimoine, tout autant que de faire la lumière sur des tragédies humaines, des luttes politiques, historiques ; pour susciter la réflexion, le
débat, le changement et le dialogue. »
Dans le cadre de cet hommage, l'Institution Kiuna reçoit, de l'Office national du
film du Canada, la collection rassemblant
l'oeuvre cinématographique de l'artiste.

« Nous rendons toute l'oeuvre d'Alanis accessible aux étudiants. C'est un corpus
considérable avec une variété de sujets
où elle a traité de tous les thèmes qui marquent la réalité autochtone », confirme
Claude Joli-Coeur, président de l'Office
national du film du Canada. « Elle est régulièrement invitée à travers le monde
pour présenter ses oeuvres ; alors de rendre ses films accessibles à la communauté,
c'est comme un retour aux sources.»
Femme au talent exceptionnel, Alanis
Obomsawin a reçu plusieurs distinctions
et récompenses internationales pour son
oeuvre cinématographique foisonnante.
Elle complète actuellement la réalisation
de son cinquante-deuxième film.
« Ça fait depuis 2011 que je travaille sur
ce film-là. Il va sortir à l'automne. Le film
porte sur le bien des enfants, leur droit à
l'éducation, leur droit à des services de
santé. J'ai suivi tout ce qui s'est passé et
avec les années, c'était décourageant.
Mais là, il se passe quelque chose de tellement extraordinaire. C'est pour ça qu'en
terminant le film je me dis: quel honneur
d'avoir vécu si longtemps, de voir vraiment de grands changements, que nos
enfants seront vraiment respectés, de voir
que tout est possible. Ces dernières années, il y a des changements énormes
pour tous les peuples des Premières Nations. C'est un autre temps », témoigne la
cinéaste.

PHOTO FRANçCOIS BEAUDREAU

Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna, l'artiste et cinéaste Alanis
Obomsawin et Claude Joli-Coeur, président de l'Office national du film du Canada,
devant la plaque commémorative réalisée par Raphaël Benedict.

Laura, Michel, Nicole, France & Denise
une équipe dynamique qui vous aidera à choisir vos plants

138, Sainte-Catherine, Yamaska (Rte 122) 450 789-3004

Grand choix de vivaces
d’annuelles et de plants
pour votre jardin
Fines herbes
Semences internationales
LUNDI AU VENDREDI 9H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE 9H À 17H
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Glissement de terrain: Pierreville à l'heure des choix
La municipalité entend les commentaires des citoyens pour décider laquelle de trois solutions envisagées sera adoptée.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plus de cinquante citoyens se
sont rendus à l'hôtel de ville de
Pierreville, le 21 mai dernier,
pour assister à une séance de
consultation au sujet du glissement de terrain dans le rang de
l'Île, pour entendre trois propositions présentées par le maire Éric
Descheneaux, accompagné de
Marc-André Harnois, ingénieur
et coordonnateur du service de
génie à la MRC de Nicolet-Yamaska ainsi que Lyne Boisvert,
directrice générale à la municipalité de Pierreville.
ÉLOIGNEMENT
La
première
alternative
consiste à reconstruire une partie
de la route mais en déplaçant le
tracé actuel de 12 mètres vers
l'intérieur des terres, tout en
s'éloignant d'autant de la zone
affaissée. Selon le maire, le gouvernement du Québec financerait ces travaux avec un octroi
de 551 000 dollars, ce qui représente les trois-quarts des coûts.
Le solde serait assumé par la municipalité.
REMPLISSAGE
Le second choix repose sur le
remplissage de la cavité laissée
par le glissement de terrain et la
réparation de la chaussée actuelle. Le coût estimé de ces travaux est de 400 000 dollars pour
lesquels le gouvernement du
Québec allouerait une aide financière de 300 000. Cependant,
messieurs Descheneaux et Harnois rappellent que, depuis
l'éboulis survenu le 5 avril 2016,
il y a eu deux autres glissements
de moindre importance à proximité, successivement en 2017 et
en 2018. Il faudrait remplir au
moins un autre de ces affaissements, si la deuxième option
était retenue. Dans ce cas, la municipalité devrait assumer les
coûts supplémentaires à elle
seule puisque Québec n'apporterait son soutien financier que
pour le remplissage du premier
trou. « Le ministère des Transports paie seulement 300 000
dollars pour remplir le premier
trou. Le reste serait à la charge

PHOTOS FRANÇOIS BEAUDREAU

Ci-dessus : La directrice générale de la municipalité, Lyne Boisvert, l'ingénieur Marc-André Harnois
de la MRC de Nicolet-Yamaska et le maire de Pierreville, Éric Descheneaux ont présenté trois scénarios
pour réparer les dégâts causés par le glissement de terrain dans le rang de l'Île.
Ci-dessous: photo de la représentation graphique de la relocalisation d'une partie du rang de l'Île. La
zone en rouge est décrite comme étant à risque élevé de glissement tandis que celle en vert est
considérée à risque hypothétique.

de la municipalité », précise Éric
Descheneaux.
RELOCALISATION
En troisième lieu, Pierreville
propose de relocaliser une partie
du rang de l'Île à l'intérieur des

terres avec la construction d'un
nouveau tronçon de route sur
une distance d'environ trois kilomètres. « Une solution à long
terme», lance le maire. D'après
l'estimé préliminaire du coût des
travaux, il faut prévoir un million

de dollars, plus les taxes applicables. Sauf qu'en ce moment,
aucun financement de la part du
gouvernement du Québec n'est
prévu dans ce cas. Le maire de
Pierreville souligne qu'il faudrait
entreprendre des démarches au-

près du ministère des Transports
pour obtenir des subventions,
afin de défrayer une partie des
coûts. M. Descheneaux espère
que Pierreville obtienne une aide
financière de 551 000 dollars qui
serait allouée par le ministère
pour la première option.
Suite à la présentation, les citoyens présents sont invités à exprimer leurs idées. Certains ont
proposée des solutions de rechange, comme l'installation de
palplanches tandis que d'autres,
dont les propriétés sont touchées
par les scénarios envisagés par la
municipalité, se sont prononcés
en faveur de la seconde option,
soit le remplissage de la cavité
actuelle, rejetant les deux autres
propositions.
Les commentaires exprimés
ont été notés par la directrice générale. Le Conseil municipal en
tiendra compte dans ses délibérations avant de prendre une décision quant à l'option choisie.
PRISE DE POSITION
Notons que pendant la rencontre, le conseiller Steve Desmarais, présent dans l'assistance, a
pris ouvertement position pour la
seconde solution proposée par la
municipalité, soit le remplissage
du trou causé par l'éboulis.
« J'écoute ceux qui sont
concernés. Il faut remplir les
trous, comme le suggère le ministère. Quand c'est bien exécuté, après, ça ne bouge plus,
c'est sécuritaire », réitère-t-il à
L'annonceur, après la rencontre.
M. Desmarais assure qu'il va défendre cette alternative dans les
délibérations futures du conseil.
Rappelons que l'éboulement,
survenu le 5 avril 2016, a emporté une partie de la chaussée
longeant la rivière Saint-François. Des travaux de réparations
ont été entrepris deux ans plus
tard afin de stabiliser la berge à
cet endroit.
Or, le 24 octobre 2018, une
pelle mécanique qui servait à
préparer l'emplacement pour
l'enrochement du talus, a glissé
le long de la pente abrupte menant à la rivière Saint-François.
L'incident a causé un deuxième
glissement de terrain.
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NOUS FABRIQUONS
LES ORTHÈSES
PLANTAIRES
SUR PLACE ET
SUR MESURE
PHOTO ITAMAR K / CREATIVE COMMONS

Dans son récent buget, le gouvernement fédéral a annoncé un
soutien financier à l'intention des agriculteurs des secteurs des
produits laitiers, de la volaille et des oeufs.

« Nos producteurs
méritent mieux que
des promesses en l'air »
Louis Plamondon
déplore le chantage
entourant l'aide
financière promise
aux producteurs sous
gestion de l'offre.

Le député du Bloc québécois
Louis Plamondon reproche au
gouvernement libéral de Justin
Trudeau de ne pas verser l'aide
financière promise aux producteurs agricoles sous gestion de
l'offre avant le déclenchement
des élections fédérales, en octobre prochain.
« C'est donc dire que les
3,9 milliards annoncés en grande
pompe par les libéraux sont devenus une simple promesse
conditionnelle à leur réélection.
Ils disent aux agriculteurs "pas
tout de suite, votez avant". C'est
du chantage exercé sur des familles qui s'attendaient à obtenir
les indemnisations dues, mais
pour qui l'inquiétude devra malheureusement continuer pour
des mois encore. Le Québec
devra se montrer à nouveau solidaire de ses agriculteurs et
agricultrices », déclare le député
de Bécancour-Nicolet-Saurel,
dans un communiqué.

Louis Plamondon ajoute que
l'aide financière promise par Ottawa n'était prévue ni dans les
tableaux financiers du dernier
budget ni dans les crédits permettant les dépenses liées à ce
budget.
« Nos producteurs méritent
mieux que des promesses en
l'air. Ils méritent l'assurance que
l'argent sera débloqué et qu'il ne
s'agira pas d'un enjeu électoral.
Le Bloc va continuer de faire
pression pour qu'ils obtiennent le
plus rapidement possible une
pleine indemnisation pour les
brèches ouvertes dans la gestion
de l'offre par Ottawa dans trois
accords de libre-échange: avec
l'Europe, avec la zone Pacifique
ainsi qu'avec les États-Unis et le
Mexique », avertit le député du
Bloc québécois.
Dans son budget, présenté le
19 mars dernier, le ministre des
Finances du Canada, Bill Morneau, annonçait un soutien allant
jusqu'à 3,9 milliards de dollars
pour les fermiers assujettis à la
gestion de l'offre.
Cette annonce faisait suite à la
ratification récente de deux ententes de libre-échange, soit
l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le
Canada et l'Union européenne et
l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
(PTPGP). [F.B.]

Robert Lachapelle, orthésiste
O.T.P.Q. Ordre des technologues
professionnels du Québec
Doris Laforce, conseillère
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!
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DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Nos bénévoles :
une de nos grandes richesses collectives
Je sais qu’on va peut-être me reprocher de me répéter, mais je ne peux pas
m’empêcher, à ce moment précis durant l’année, de parler de l’importance qu’il
faut accorder à la contribution de ceux et celles qui s’impliquent d’une manière
ou de l’autre dans leur collectivité sans rien demander en retour. La raison en est
que c’est toujours à cette période-ci de l’année que j’organise une soirée de
reconnaissance envers les bénévoles de la circonscription. La septième édition de
cet événement avait donc lieu le 10 mai dernier au centre culturel de SaintGrégoire et elle a réuni plus de 300 personnes venues célébrer leur engagement
dans leur communauté.
Depuis deux ans, la formule a été quelque peu modifiée pour faire place au
témoignage d’une personne pour qui le bénévolat prend un sens tout particulier.
L’an dernier, nous avons accueilli Jessica Laneuville, une jeune femme de 34 ans
atteinte d’ataxie de Friedreich, qui a ému l’auditoire en livrant un vibrant plaidoyer
sur l’importance de l’action bénévole. Cette année, Mgr André Gazaille a su nous
inspirer véritablement en faisant l’éloge de ceux et celles qui font le don de leur
temps et de leur énergie au service des autres et ultimement de leur collectivité.
Je me sens particulièrement fier d’être un citoyen de Nicolet-Bécancour quand je
me retrouve au milieu de cette foule grouillante et débordante d’énergie. Je
voudrais pouvoir parler à chacune des personnes présentes et lui dire combien
j’admire son travail et aussi quelle source d’inspiration et de motivation elle
représente pour moi. Mais, même si je ne peux pas parler à toutes les personnes
présentes, je sens que tous partagent cette fierté qui m’habite.
Je profite de l’occasion pour leur dire tout simplement merci de contribuer par
leurs actions à la qualité de vie et au sentiment d’appartenance à notre beau
coin de pays.

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

Étoiles

Suivez notre député!

DE LA SEMAINE

Denis Vouligny, conseiller
municipal du secteur SaintGrégoire, et sa fille Christine,
tous deux présidents d’honneur
du Relais pour la vie qui aura
lieu les 8 et 9 juin prochains
aux terrains des loisirs de
Saint-Grégoire.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le 9 novembre 2018, Marc-André Bélisle entre dans le silo à grains H4 de l'entreprise Covilac,
Coopérative agricole pour débloquer le maïs dont l'écoulement s'est interrompu. Lorsque
l'écoulement reprend, le travailleur est entraîné dans la chute à grains et est enseveli par le maïs.

Rapport de la CNESST suite
au décès d'un travailleur
Conclusions de l'enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un
travailleur de Covilac.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La planification déficiente des
travaux de déblocage et d'intervention dans un silo à grain
à fond conique est mise en
cause par l'enquête menée par
la CNESST, suite à l'accident de
travail qui a coûté la vie à un
travailleur de l'entreprise Covilac, Coopérative agricole, le
9 novembre 2018 à Baie-duFebvre.
Le jour de l'accident, le
contremaître Marc-André Bélisle et son équipe s'affairent à
vider un silo qui contient environ 9 tonnes de maïs sec. Après
avoir ouvert la trappe à guillotine, le maïs ne s'écoule pas. Le
contremaître monte en haut du
silo et y descend, seul, pour effectuer l'opération de déblocage.
Aucun
travailleur
n'assure la surveillance pen-

dant la manoeuvre. L'écoulement du maïs reprend mais
M. Bélisle est entraîné vers la
chute et enseveli par les grains.
À leur arrivée, les pompiers
évacuent le contremaître, qui
ne donne aucun signe de vie. Il
transporté au centre hospitalier
où son décès est constaté.
CONSTATS
« Le jour de l'accident, il n'y
a aucune procédure de travail
appliquée. Aucun équipement
de protection individuel n'est
utilisé par le travailleur. Les
trappes de vidange et de remplissage n'ont pas été cadenassées. Aucun renseignement
écrit concernant l'exécution
des travaux, aucune surveillance du travailleur intervenant
dans l'espace clos et aucune
procédure de sauvetage ne
sont prévus », notent les en-

quêteurs de la CNESST dans
leur rapport.
Suite à cet accident, l'employeur s'est vu interdire toute
intervention en espace clos
jusqu'à ce qu'il mette en place
une procédure de travail sécuritaire et qu'il forme et informe
les travailleurs sur les mesures
à prendre en pareille situation.
Pour éviter qu'un tel drame
se reproduise, la Commission
des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail, la CNESST, transmettra les
conclusions de son enquête à
l'Association québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière, à l'Union des producteurs agricoles du Québec,
aux Producteurs de grains du
Québec et à l'Association canadienne de sécurité agricole, afin
que leurs membres en soient
informés.
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Le maire de Sorel-Tracy fait une
sortie en règle contre la direction
générale du CISSS Montérégie-Est
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AVIS D’INTÉRÊT PUBLIC AUX UTILISATEURS DU LAC SAINT-PIERRE
RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE DE MUNITIONS EXPLOSIVES NON EXPLOSÉES (UXO)
Le ministère de la Défense nationale recommande aux plaisanciers, pêcheurs, chasseurs et autres
utilisateurs d’être prudents lors de leurs déplacements dans la portion sud du lac Saint-Pierre faisant
partie de l’ancien champ de tir (CYR 606) du Centre d’essais et d’expérimentation en munitions (CEEM)
de Nicolet en raison de la présence de munitions explosives non explosées.
Entre 1950 et 2000, des projectiles y ont été tirés afin de tester le fonctionnement de munitions
d’artillerie conventionnelle. Certains projectiles contiennent encore des explosifs et sont dangereux.
Il s’agit de munitions explosives non explosées (UXO).
Les limites de l’ancien champ de tir CYR 606 sont clairement identifiées sur les cartes de navigation
et sont délimitées par des bouées d’avertissement de couleur jaune en période estivale.
Afin de réduire le risque pour les utilisateurs du lac Saint-Pierre, le ministère a débuté des travaux de
nettoyage dans l’ancien champ de tir, qui s’étendront sur plusieurs années.
Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez communiquer par téléphone au
1-844-LSP-UXOS (1-844-577-8967) ou par courriel au IAE.GIGLSP-IGMLSP@forces.gc.ca.
Si vous trouvez des munitions, n’y touchez surtout pas et empressez-vous de les signaler en
composant le 9-1-1.

PHOTO MEUNIER AURELIA / CREATIVE COMMONS

Le maire Péloquin demande notamment que l'hôpital Hôtel-Dieu
de Sorel obtienne un appareil IRM.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Fort de l'appui des élus de la
MRC de Pierre-de Saurel, le
maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, lance un appel à la mobilisation pour une plus grande
équité en matière d'accès local
aux soins de santé.
« On s'en prend ainsi sournoisement à la population de notre
région pour la priver d'un accès
équitable à des soins de santé »,
accuse-t-il, lors d'un point de
presse, 15 mai dernier dans la
salle du conseil de l'hôtel de ville
de Sorel-Tracy.
Le maire s'en prend à la direction générale du CISSS Montérégie-Est, relatant que la fusion
des hôpitaux Pierre-Boucher, Honoré-Mercier et Hôtel-Dieu de
Sorel, qui remonte en 2015, s'est
traduite par un effritement des
ressources, des équipements et
des spécialités médicales à Sorel-Tracy.
« Tout semble orchestré pour
consolider les ressources, tant
techniques que médicales, vers
Longueuil et Saint-Hyacinthe. »
Serge Péloquin reproche à la
direction générale du CISSS
Montérégie-Est de faire obstruction au recrutement et à l'embauche de médecins spécialistes

en empêchant l'Hôtel-Dieu de
Sorel d'obtenir les équipements
nécessaires ; en rendant difficiles
les conditions de travail et de
pratique afin de les inciter à quitter Sorel-Tracy et à se trouver
du travail ailleurs ; en se gardant
la décision finale sur l'embauche
afin de décourager les médecins
spécialistes, même ceux qui auraient signifié leur intention de
venir pratiquer à Sorel-Tracy.
« Quand on se fait dire qu'on
ne veut pas obliger les médecins
à aller à Sorel-Tracy, ce qui est
contraire à ce que la loi exige;
qu'on nous promet des ressources dans des postes décisionnels, pour découvrir lors des annonces d'embauche que ces
postes servent plutôt à faciliter
la fluidité vers Saint-Hyacinthe
et Longueuil, on se sent floués. »
Le maire mentionne qu'une lettre sera envoyée à la direction
générale et aux membres du
conseil d'administration du CISSS
Montérégie-Est pour réclamer la
prise en compte du contexte géographique et du profil sociodémographique de la région dans
les prises de décisions, exiger une
gouvernance locale décisionnelle
pour le recrutement des médecins et demander un appareil IRM
pour l'hôpital.

Host Drum :

Head dancers :

Flying Sturgeons

Nathalie Hamel &
Atoan O’Bomsawin

Artistes invités aux tambours & chants :

Wabanaki Confederacy, Red Tail Spirits
Buffalo Hat Singers & Aw8ssisak Akik
Noji Pakholiskwakw
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE
La page manquante
Valérie Langlois
Libre Expression
Avril 2019

ROMAN JEUNESSE
Les Cromz #1
Jannick Lachapelle &
Jean-Paul Eid
Éditions Petit Homme

Valérie s'est inspirée de son histoire
pour écrire ce livre empreint de résilience et de désir de vivre pleinement.
En débutant le roman, on assiste, impuissant, au réveil de Salomé qui vient
de passer plusieurs semaines dans le
coma. On ressent intensément son désarroi, la panique qui monte en elle, tellement que, à certains moments, j'avais
l'impression de suffoquer. Je pouvais me
mettre aisément à sa place et comprendre toutes les émotions qui la submergeaient alors qu'elle était prisonnière de
son corps, sans arriver à s'exprimer.
Au fil du temps, et après plusieurs
analyses, les médecins découvrent la
source de son encéphalite limbique,
une inflammation de l'enveloppe du
cerveau. Elle est atteinte d'une maladie
dont les gens affectés se comptent au
nombre de vingt au monde. L'histoire
de Salomé nous fait prendre conscience
des gestes du quotidien que l'on prend
pour acquis: parler, marcher, sourire,
exprimer nos émotions et, tout simplement, respirer. Malgré une rechute, Salomé a persévéré pour elle et ses
proches. Pour survivre, réapprendre à
vivre et à effectuer les tâches du quotidien. La liste de ce qu'elle a accompli
est longue et, pourtant, elle a gardé la
tête haute, malgré quelques moments
de désespoir, pour parcourir ce chemin
énorme menant à l'autonomie. Ce
roman contient aussi une grande dose
d'amour qui fait chaud au cœur.
L'amour d'une mère envers sa progéniture, mais aussi d'une femme envers sa
mère ainsi que l'affection qui émane
d'une amitié hors pair et celle de deux
êtres qui s'apprivoisent pas à pas.

Une mise en contexte permet aux
lecteurs de bien cerner la raison pour
laquelle deux jeunes de la préhistoire
se retrouvent en l'an 2019. Tout au long
du récit, j'ai trouvé intéressant que
l'auteure n'oublie pas d'où viennent
Titos et Lola en nous partageant, à
deux reprises, ce que vivent les gens
de leur clan d'origine, en Cromzonie, en
l'an - 30 000. Dans ce récit, tous les
personnages sont charmants et possèdent un trait de caractère qui les différencient des autres. Les jumelles,
Anne-Marie et Marie-Anne, perroquet à
leurs heures et toujours en accord l'une
avec l'autre, nous ont bien fait rire.
Les mots utilisés et la formulation des
phrases apportent beaucoup au roman.
Il y a des jeux de mots et une tonne
d'informations réelles sur l'évolution et
le mode de vie des Homo Sapiens. Les
recherches des jeunes nous aiguillent
sur les outils qu'ils utilisaient, sur leur
façon de se vêtir ainsi que sur leurs loisirs. Certains renseignements scientifiques sont même transmis à propos du
gène FOXP2.
Titos et Lola font face à plusieurs
changements. Ce qu'ils connaissent a
disparu et tout doit être apprivoisé: les
voitures, l’environnement, la douche, le
savon, les ustensiles, les draps, etc. Assurément, nous avons passé un excellent moment de lecture. L'auteure
laisse le lecteur sur un énorme suspense qui donne inévitablement envie
de lire le deuxième tome. Qu'ont encore fait les Cromz ?

Février 2019

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Maman, je pèse quelle heure ?
Anne-Laure Jousse &
Yves Dumont
Éditions de l'Isatis
Mars 2019

ALBUM JEUNESSE
C'est parce que...
Louis Émond &
Frédéric Normandin
Éditions de la Bagnole
Mars 2019

Maman, je pèse quelle heure ? est un
documentaire qui permet aux enfants
d'âge scolaire de mieux comprendre les
unités de mesure qu'ils commencent à
apprendre tranquillement dans leurs
cours. Ce livre, joliment illustré, est un
bon moyen pour visualiser chacun
d'entre eux: le poids, la taille, la distance, le volume, la température et le
temps. L'album débute par un commentaire d'une fillette, un de ces mots
d'enfants super mignons que certains
se plaisent à prendre en note dans un
cahier. Ensuite, sa maman éclaircit élément par élément.
D'abord, elle précise les unités de
mesure. Petit plus: un rectangle aborde
aussi ceux que nous sommes moins
portés à utiliser. Ainsi, l'enfant apprend
que les livres et les kilos s'égalent, de
même que les mètres et les pieds. Par
la suite, une autre double page expose
les multiples instruments nécessaires
aux calculs comme la règle, le mètre
de couturier et le mètre rétractable qui
mesurent tous les trois la taille. À la fin,
six activités sont proposées pour que
l'enfant puisse intégrer davantage les
concepts: comparer le poids de deux
pommes et de deux bananes, ou encore, estimer la quantité de breuvage
bue en une journée.

Pour excuser son retard, David relate
à son enseignante une anecdote plutôt
originale, un récit rocambolesque dans
lequel une corde à danser s'enfuit de sa
propriétaire, sa voisine Sophie. Ce que
j'ai trouvé vraiment amusant dans cet
album c'est la répétition. D'une page à
l'autre, deux phrases reviennent souvent. Mes enfants ont eu un malin plaisir à les anticiper et à les prononcer
eux-mêmes. Ces quelques mots ont
créé un excellent moment de lecture à
quatre voix.
Une chose est certaine : David a une
imagination débordante. Une corde à
danser vivante est déjà une idée peu
commune. Ajoutez à ça qu'elle voyage
sur un cerf-volant et sur une planche à
roulettes, et qu'elle se retrouve aussi
prisonnière d'un monstre d'égout. Cela
donne une aventure folle et invraisemblable, mais absolument délicieuse. Et
qu'en est-il de la dernière scène ? L'auteure offre un dénouement assez surprenant. Comme quoi cette situation
peut arriver à tout le monde! Les illustrations sont charmantes avec cette
drôle de corde à danser dont les poignées expriment de véritables émotions, sans parler du minois du monstre
que nous avons trouvé plutôt mignon.
En refermant ce livre, on peut être certain que David est prêt à réaliser beaucoup de choses pour ses amis… ou qu'il
est un très bon raconteur.

Consultez les blogues: Adulte https: //au-boulevard-du-livre.blogspot.ca
Jeunesse http: //au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca
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LA TRIBUNE LIBRE

NOS ENFANTS SONT IMMORTELS
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Donner du sang :
un geste qui fait du bien !

Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence?
Donnez du sang! Il s'agit d'un geste de solidarité qui ne
coûte rien, qui ne prend que quelques minutes de votre
temps et qui contribue à sauver des vies. Les Chevaliers
de Colomb #1889 Pierreville vous invitent à la collecte
de sang qui se tiendra le lundi 17 juin entre 13h30 et 20h,
au Centre communautaire Saint-François-du-Lac situé
au 10, rue du Centre-Communautaire à Saint-Françoisdu-Lac. Les membres du comité et les bénévoles
espèrent y accueillir 75 donneurs. Avant de se présenter
à une collecte de sang, il est possible de vérifier son
admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs
au 1 800 343-7264 ou de consulter le site Web d'HémaQuébec au www.hema-quebec.qc.ca dans la section
SANG > DONNEURS > Puis-je donner?

PIERREVILLE

Club FADOQ de Pierreville

Le 15 mai dernier, le club FADOQ de Pierreville tenait son
dernier déjeuner avant la période estivale; 48 personnes
se sont rencontrées lors de cette activité haute en
couleurs, tant au niveau du menu préparé par l'équipe
de cuistots que par les nombreux échanges d'amitié
entendus de parts et d'autres des participants. Un grand
merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué au
succès de cette activité. Sans l'apport important des
bénévoles, on ne pourrait tenir ce genre d'activité si
populaire! Par la même occasion, 36 membres ont
participé à l'assemblée générale annuelle au cours de
laquelle tout le conseil d'administration a été reconduit
pour un autre mandat annuel : Ginette Boisvert à la
présidence, Gilbert Beauregard à la vice-présidence,
Brigitte C Paquette au secrétariat, Valentin Gava à la
trésorier et Pauline Lauzière, administratrice. Danielle
Poudrette, avec son dynamisme habituel et contagieux
a présenté les bienfaits de l'activité Vivactive offerte aux
membres du club et a profité de l'occasion pour
présenter l'horaire d'été. Les personnes intéressées aux
voyages organisés par d'autres clubs FADOQ peuvent
obtenir des informations auprès de Béatrice Joyal au 450
568-2208. Le club FADOQ de Pierreville remercie
particulièrement le journal L'annonceur pour sa grande
collaboration et Steeve Desmarais pour sa générosité
incitative de participation aux activités. Le conseil
d'administration prépare dès maintenant sa
programmation d'activités pour présentation à la rentrée
d'août prochain. Bon été à chacune et chacun et au
plaisir de vous revoir toujours de plus en plus nombreux.

PIERREVILLE

Le Ptit Bazar

Les résidents et les bénévoles du Centre d'hébergement
Lucien Shooner tiennent à remercier les nombreux
commanditaires qui ont contribué au succès et à la
réussite de l'activité de financement Le Ptit Bazar tenue
le 5 avril dernier. Un gros merci du fond cœur. Les
fonds recueillis serviront à organiser des activités pour
les résidents du Centre d'hébergement Lucien Shooner.

SAINT-ELPHÈGE

Club d'âge d'or de St-Elphège

Invitation au tournoi de pétanque, samedi le 8 juin 2019
entre 10h30 et 11h30 au centre multifonctionnel, 230,
rue de l'Eglise, Saint-Elphège. Pour information, Nicole
Cloutier 450 783-2600 ou Martine Muyssen, cell.
450 780-2171. Bienvenue à tous pour du plaisir.

ODANAK

Pèlerinage à
Sainte-Anne de Beaupré

Le 23 juin prochain, un pèlerinage à Saint-Anne de
Beaupré est organisé. Le départ à 7h30 se fera au Centre
de Santé d'Odanak. Le trajet est en autobus scolaire. La
messe est à 1 1 h, souper à Trois-Rivières et retour vers
20h. Vous apportez votre lunch si vous le désirez. Le coût
est de 10$. Bienvenue à tous et toutes. Pour réservation,
contactez Thérèse O'Bomsawin, 450 568-2211.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Super pique-nique gratuit

Gens de Pierreville, d'Odanak et de St-François-du-Lac,
le comité Bon Samaritain vous invite, mercredi le
3 juillet prochain, à un dîner pique-nique offert en toute
gratuité! L'activité de l'an passé avait été grandement
appréciée ! Ce pique-nique auquel tous et toutes sont
invités, spécialement les personnes seules, se tiendra au
Domaine St-François (à St-François-du-Lac en face de
la Maison Hosanna) situé au 200 Rang-de-la-Grande
Terre. Un transport gratuit sera offert aux personnes
sans voiture. L'accueil est à 11h et le dîner à midi. En cas
de pluie, nous dégusterons notre pique-nique à
l'intérieur sur le site. Pour l'inscription veuillez appeler
au 450 568-3710. Pour ceux et celles qui ont déjà
participé à nos activités, nous communiquerons avec
vous par téléphone. Tout comme l'an passé, nous vous
attendons en grand nombre ! La seule chose qu'on vous
demande d'apporter, c'est votre sourire…et
possiblement une chaise pliante si vous en avez une !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain.

ODANAK

Messe anniversaire Pow Wow

Vous êtes tous et toutes invités à une messe spéciale
soulignant le 60e anniversaire du Pow Wow d'Odanak.
Cette célébration à couleur autochtone se tiendra à
l'église d'Odanak samedi le 6 juillet à 10h30. À chaque
année cette messe suscite de l'engouement. Nous
espérons qu'elle en suscitera tout autant cette année,
même si elle aura lieu un samedi plutôt qu'un dimanche.
En espérant que vous serez des nôtres !
- Pierre Houle, curé missionnaire

SOREL-TRACY

Cérémonie pour soins palliatifs

Invitation à la cérémonie pour les soins palliatifs de
Sorel-Tracy, le 5 juin 2019 à l'église Enfant-Jésus, située
au 7075 Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chants et musique
débutent à 18h15. Bienvenue à tous !

PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE
Deux témoignages, avec cette particularité, la personne qui rapporte les deux témoignages a vécu ellemême ce que les deux témoins ont vécu, la mort de
leur enfant. C'est la raison pour laquelle le titre de
l'ouvrage ne pouvait être ‘Les enfants sont immortels'
mais bien « Nos enfants sont immortels. »(1) En passant,
à moins d'une exception très rare, nous n'entendrons
jamais, un tel témoignage de la part d'un prêtre, à
l'occasion de funérailles, à moins d'en parler par ouïdire ; avec Abraham, le père des croyants, il ne peut
que poser cette question à Dieu: « Que pourrais-tu
me donner ? Je m'en vais sans enfant... » (Genèse 15,2)
Même si les deux témoignages ont en commun la
mort d'un enfant, ce ne sont pas un copier/coller.
Chacun des témoignages, celui de Richard et Manon
et celui de Nathaniel ont une blessure personnelle.
Pour la blessure de Richard et Manon, l'auteur ne
pouvait trouver mieux que les mots de Leonard Cohen,
ce poète-chansonnier montréalais: «Par les fissures,
une lumière a filtré.» (p.108) Le témoignage de Richard
et Manon est saisissant et poignant, nous ne voyons
pas venir le drame. À ces quatre personnes heureuses,
Manon, Richard, Andréanne et Charles, arrive ce que
l'auteur ne pouvait mieux qualifier autrement: ‘La
masse' (pp 37-52), le signe annonciateur de quelque
chose plus tragique, de plus horrible, ce 24 octobre
2001, résumé par ces mots: «Une fillette, tout le
monde le sait, ça ne meurt pas.» (p. 56) Pourtant... Un
mot sur «La masse»; il revient au chapitre 10, «Le
tumeur et le petit baluchon» (p.97-99), c'est la fissure
par laquelle est entrée la lumière dans la vie de Manon
et Richard, après la mort d'Andréanne: «Oui, Andréanne.
C'est comme si, en partant, on ne sait trop où ni comment, elle a mis ta tumeur dans son petit baluchon.
Comme si elle avait enlevé ce poids de sur tes épaules,
de celle de Manon et de ton Charles.» (Dr Robert
Moumdijan à Richard, p. 98).
Le deuxième témoignage, celui de Nathaniel est aussi
poignant et tragique que celui de Manon et Richard,
mais avec une coloration qui lui est propre. Certaines
personnes vivent des drames personnels qui ont des racines profondes mais ne le savent pas, une tragédie
ultime peut les forcer à en prendre conscience avec
une aide extérieure, c'est le cas avec Nathaniel. Le témoignage de Nathaniel ressemble étrangement, au
début, à celui de beaucoup d'hommes qui, se connaissant
quelque peu, ne trouvent rien à dire sur eux-mêmes,
jusqu'au jour où la catastrophe arrive. Ce sont les
réflexions écrites de Nathaniel qui révèlent toute la
douleur du père; ici, la grande douleur s'appelle le sentiment de culpabilité; la page sur son sentiment de culpabilité est un bijou, surtout ces mots de la fin: «Tout
mon entourage ne ménage pas les mots d'encouragement.
Mais ces mots, tout en étant un doux baume, ne réussissent pas à me convaincre. La culpabilité me serre
encore la gorge.» (p. 204)
Comme pour Manon et Richard, une certitude entre
dans le cœur de Nathaniel: «Tu ne me quitteras
jamais, tu m'habites, c'est certain, mais il me faut
maintenant avancer, il me faut maintenant retrouver
la paix et l'espoir... Et tu viens avec moi.» (Nathaniel
sur la tombe de son fils William, p.205)
(1) TÉTREAULT, Christian. Nos enfants sont immortels.
Éditions de l'homme, Montréal, 2019, 239 p.
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Avis de décès

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin

NOUVEAUTÉ TOUTES LES
SEMAINES
Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

n BOÎTE DE CAMION FRIBOBEC
8 pieds. Prix 200$’ 450 568-6497

n CHALOUPE aluminium
14
pieds avec remorque. Prix 2200$
négociable. 450 517-1168

n FORD FOCUS 2015 noir,
manuel, 4 pneus d’hiver, système
anti-vol et autres extras. Très bien
entretenu. 10 600$ ferme. Laissez
message 819 439-1575

GRANDE VENTE DE GARAGE
À BAIE-DU-FEBVRE

GRÉGOIRE DESCHENEAUX
1934 – 2019
Le 12 mai 2019 est décédé subitement, à l’âge de 84 ans et 7 mois,
Monsieur Grégoire Descheneaux époux de Madame Denise Gagnon,
fils de feu Ubald Descheneaux et de feu Catherine Niquet,
demeurant à Notre-Dame-de-Pierreville.
Outre son épouse Denise depuis plus 60 ans, il laisse dans le deuil
ses enfants: Christiane (Laurent Lemire), Benoît (Martine Rapatel),
Nathalie (Pierre Guilbert) et Dominique (Marc Ferron); ses petitsenfants: David, Pierre-Benoît, Audrée-Ann (Marc-André Legros) et
Louis-Philippe Lemire; ses arrière-petits-enfants: Jade, Aryel,
Lilyann et Jules. Il laisse également dans le deuil; sa sœur Louise
Deschenaux, son beau-frère Donald (Louise Bélisle) ses belles-sœurs
Évangéline Traversy, Gisèle Rousseau et Dolorès Gagnon; sa filleule
Lyne Lachapelle (Serge Verrette) ainsi que plusieurs neveux, nièces
et de nombreux autres parents et amis.
La famille sera présente au Centre funéraire Descôteaux / Yves
Houle situé au 17 Lt-Gouv.-Paul-Comtois à Pierreville le vendredi
24 mai de 19 h à 22 h, samedi 25 mai de 10 h à 13 h 30. Les
funérailles auront lieu le samedi 25 mai à 14 h à l’église NotreDame-des-Sept-Douleurs de Notre-Dame-de-Pierreville et de là au crématorium Yves Houle.
Toutes marques et gestes de sympathie peuvent se traduire par des
dons à la Société d’Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer
et seraient grandement appréciés. Nous tenons à remercier la
Maison Fo-Rel et toute son équipe pour tous les bons soins
prodigués. Nous remercions chaleureusement le Docteur Karl
Shooner ainsi que tout le personnel de la clinique Shooner-Jauvin.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289 www.yveshoule.com

La fin de semaine du 8 et 9
juin. Il y aura une vente de
garage sur tout le territoire de
la municipalité de Baie-duFebvre. En cas de pluie,
l’activité se tiendra la fin de
semaine suivante.

n MOTEUR HORS BOARD 6 HP
2 temps 650$ négociable Info :
450 517-1168

n PERCEUSE À COLONNE
(press drill) industrielle, capacité 2"
diamètre. Parfaite condition. Info :
450 782-2848 ou 450 780-6308

en bon
n QUADRIPORTEUR
ordre à voir au 265 Principale à
Yamaska. 450 789-2692
n REMORQUE fermée pour VTT,
fabrication artisanale 830$. Info:
450 517-1168

Divers

n MERCI À LA STE-VIERGE Que la
Ste-Vierge, mère de Jésus, soit
louée, aimée et glorifiée à travers le
monde pour des siècles des siècles.
Amen. Dites cette prière, 9 fois par
jour pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées, même si cela
semble impossible. N'oubliez pas de
remercier la Ste-Vierge avec
promesse de publication
J.D.

Service

Habitation

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue.
F. G.
n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. H-P. H

Habitation

n BAIE-DU-FEBVRE 372 rue
Principale, 5 ½ pièces 2 e étage
500$/mois.
Libre,
pas
d’animaux. Tél.: 819 448-7826

PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240

n PIERREVILLE. 111 Maurault,
4½ pièces 2e étage, meublé
465$/mois. Libre, pas d’animaux.
Réf. demandées 819 461-7847

n PIERREVILLE. 2 ½ ,très éclairé,
stationnement, près de toutes les
commoditiés, situé au 1er étage.
Libre 1er juillet. Références
demandées. Info. : 450 561-6853

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue Joyal
3½, remise, 2 stationnements.
Libre 1er juillet. Références
demandées. Info : 450 568-2793

Service

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, SorelTracy. Information: 450 746-7432.

POUR VOS PETITES
ANNONCES

JOCELYNE HAMEL .................................... ÉDITRICE
THERESA WATSO .......... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .............. ÉDITEUR ADJOINT
CYNTHIA JOBIN........................ CHRONIQUE LIVRES
JACQUES CRÉPEAU ....................COLLABORATEUR
GRAFFIK ART ....................................INFOGRAPHIE
HEBDO LITHO .................................... IMPRESSION

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

819 996-1440
MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0
Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER

COMPOSEZ LE

450 568-3186

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC) J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475

Service

450 494-1540

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

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

AVIS DE
CONCOURS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO ZO-02-2019
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO ZO-02-2014
CONCERNANT LES PLANS DE ZONAGE NUMÉROS 1 ET 2
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution numéro
19-05-104 à sa séance ordinaire du 13 mai 2019, d’un 1er projet de
règlement de zonage numéro ZO-02-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro ZO-02-2014 concernant les plans de zonage numéros
1 et 2, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi,
10 juin 2019 à compter de 19h30, au lieu habituel des séances situé
au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac, en conformité des
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
QUE l’objet de ce 1er projet de règlement consiste à modifier les plans
de zonage numéros 1 et 2 de l’annexe A par le fait de soustraire de la
zone H-9 le lot 5 288 950 aﬃchant le numéro civique 63, rue Lacharité,
pour l’inclure dans la zone I-4 ;
QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. De plus, la
nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de
demander que le règlement contenant de telles dispositions, dont
l’article 3, soit soumises à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter seront expliquées lors de cette assemblée ;
QUE ce 1er projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau de la municipalité aux heures ordinaires du bureau ;

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 23ième jour de mai de l'an deux
mille dix-neuf.
Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

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

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE
Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

APPEL D’OFFRES NO 19-05-105
TRAVAUX DE PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA RUE LACHARITÉ
ET D’UNE PARTIE DU RANG SAINTE-ANNE
La Municipalité de Saint-François-du-Lac demande des soumissions
pour les travaux de pavage d’une partie de la rue Lacharité et d’une
partie du rang Sainte-Anne. Les formules de soumission peuvent
être obtenues en s’adressant à l’endroit suivant :
Service électronique d’appel d’oﬀres (SEAO)
En communiquant avec un des représentant
par téléphone au :
1-866-669-7326 ou 1-514-856-6600
Ou en consultant le site web au :
www.seao.ca
En stipulant le numéro d’avis 19-05-105

HORAIRE DE TRAVAIL :
Selon votre disponibilité: de 1 à 4 jours/semaine ou aux deux
semaines.
Nous sommes à la recherche d’un médecin généraliste pour
le Centre de santé situé à Odanak en plein coeur du Québec.
Notre mission? La voici :

« Contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de
bien-être des membres de la communauté Odanak par
l’entremise de programmes de santé axés sur la
prévention et la promotion de la santé, et ce, en
privilégiant une approche holistique respectueuse des
croyances et des valeurs culturelles émanant de la
nation abénakise »

Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
La municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis
écrits ou documents quelconques véhiculés par 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 reliés à cet appel
d’oﬀres.
Un cautionnement de soumission au montant de 10 % du montant
total de la soumission et une lettre d’intention devront être remis
avec la soumission. Toute soumission (incluant cautionnement et
lettre d’intention) devra être valable pour une période de quatrevingt-dix (90) jours, suivant la date fixée pour l’ouverture des
soumissions.
Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale
place d’aﬀaires au Québec ou ayant un établissement dans une
province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental
de libéralisation des marchés applicables au propriétaire, qui
détiennent une licence appropriée en vertu de la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction sont
admises à soumissionner.

Travailler au Centre de santé d’Odanak, c’est aussi :
Du travail avec une équipe composée de divers
professionnels et intervenants déjà en place pour
effectuer la continuité des services;

•

• Dossier médical électronique;
• Gestion des appels téléphoniques, de votre horaire, ainsi
que des dossiers médicaux pris en charge par la
secrétaire et les archivistes;
Qualité de vie: Un environnement de travail calme et
campagnard, mais près des grandes villes, ainsi qu’à l’extérieur
de bouchons de circulation;
Modernité: Des installations récentes et de qualité permettant
d’offrir la meilleure prestation de soin possible aux patients;
Flexibilité: Des horaires de travail flexibles permettant de
concilier vos engagements et votre équilibre travail et vie
personnelle.
PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE :

Les soumissions dans des enveloppes scellées, adressées à l’attention
de madame Peggy Péloquin, directrice générale de la Municipalité de
Saint-François-du-Lac, seront reçues jusqu’à 11 h 00, jeudi le 06 juin
2019, au bureau de la municipalité situé au 400, rue Notre-Dame, à
Saint-François-du-Lac, J0G 1M0. L’ouverture des soumissions se fera
publiquement au même endroit, le même jour à 11 h 05.
La Municipalité de Saint-François-du-Lac ne s’engage à accepter ni
la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 23 mai 2019.

Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

TITRE DU POSTE : Médecin généraliste

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

• Membre en règle du Collège des médecins du Québec
(CMQ);

• Se débrouiller en anglais.
À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de
membre des Premières Nations.
Veuillez démontrer votre intérêt en contactant :
Jean Vollant, directeur
Centre de Santé Odanak
105, Sibosis, Odanak (QC), J0G 1H0
Téléphone : 450 568-6766,
jvollant@csodanak.com

Photos : Johanne Shooner
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