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Manifestation d'appui pour les
services de santé de proximité

Plus d'une centaine de marcheurs répondent à l'invitation de la Coopérative de solidarité santé Shooner et Jauvin.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Plus d'une centaine de per-
sonnes ont pris part à une
marche organisée par les diri-
geants de la Coopérative de soli-
darité santé Shooner et Jauvin,
le 14 octobre dernier à Pierreville.
La manifestation visait à sensibi-
liser les citoyens et les élus mu-
nicipaux à l'importance de finan-
cer adéquatement les services
de santé de proximité offerts à
la clinique de la rue Georges.
«Avec nos 3 000 membres, la

Coopérative ne peut pas être
considérée comme un GMF, un
groupe de médecine familiale à
part entière. Il nous en faudrait
le double», explique Sylvain
Houle, le directeur général. La
Coop de santé est donc un site

satellite du GMF de Saint-Léo-
nard-d'Aston. «En conséquence,
le gouvernement nous octroie
seulement 32 000 $ par année
pour notre fonctionnement au
lieu de 104000$. Il nous manque
72000$ par année pour conti-
nuer. »
Il y a quelques années, la Coo-

pérative comptait sur les cotisa-
tions annuelles qu'elle percevait
de la majorité de ses membres.
Or, ce système a été aboli en
2018.
«Pour des raisons éthiques»,

souligne le directeur général. Les
membres associaient le paiement
de leur cotisation à l'accès aux
soins de santé, ce qui allait à l'en-
contre des directives du CIUSSS
MCQ, le Centre intégré universi-
taire de santé et de services so-

ciaux de la Mauricie-et-du-Cen-
tre-du-Québec.
La Coop est donc à la re-

cherche de fonds pour son fonc-
tionnement, notamment pour
l'achat de fournitures médicales,
la rémunération du personnel de
soutien, payer les factures cou-
rantes pour les locaux. Elle ne
verse aucun salaire aux médecins
et au personnel soignant, comme
les infirmières et autres profes-
sionnels de la santé. 
Dans le passé, la Coopérative

a pu compter sur le soutien fi-
nancier des communautés sur
son territoire, soit les municipa-
lités de Pierreville, Baie-du-Feb-
vre, Saint-François-du-Lac,
Saint-Gérard-Majella, Yamaska,
Saint-Elphège, Saint-David,
Saint-Bonaventure, Saint-Pie-de-

Guire ainsi que la communauté
Abénakise d'Odanak. « Depuis
2015, on constate un essouffle-
ment», constate Sylvain Houle.
Aujourd'hui, seules Pierreville et
Odanak contribuent financière-
ment à la Coop.
«Nous allons effectuer une re-

lance auprès des municipalités»,
lance le directeur général. La
Coopérative a récemment fait
circuler une pétition qu'elle
compte remettre aux élus muni-
cipaux sur son territoire. «Nous
avons déjà recueilli plus d'un mil-
lier de signatures», poursuit M.
Houle.

MINI-URGENCE
Pour l'avenir, la Coopérative

compte également sur un projet
de mini urgence pour bonifier son

offre de soins de santé de proxi-
mité.
En vertu de ce projet, un local

spécialement aménagé permet-
trait à des médecins résidents de
recevoir des patients dans le ca-
dre de leur stage, sous la super-
vision d'un médecin pratiquant à
la clinique.
L'investissement requis pour le

projet de mini-urgence est évalué
à 500000$ dont la moitié sera
financé par la Fondation de la
santé du Bas-Saint-François.
«Jusqu'ici, la Fondation a

amassé 85000$ sur notre objec-
tif de 250000$. Nous avons une
activité bénéfice importante à
venir en janvier. Si tout se passe
bien, nous allons construire la
mini-urgence dans les délais pré-
vus», commente Sylvain Houle.

Les marcheurs se sont réunis devant la clinique médicale avant de se diriger vers l'hôtel de ville de Pierreville pour y déposer une pétition. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU
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Des renforts attendus
Les dirigeant de la Coopérative de solidarité santé

Shooner et Jauvin préparent le terrain pour accueillir
quatre nouveaux médecins.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Malgré les embûches, les dirigeants de
la Coopérative de solidarité santé Shooner
et Jauvin ont poursuivi leurs efforts pour
recruter de nouveaux médecins, notam-
ment en participant à de nombreux salons
organisés à cet effet par les différentes
facultés de médecine.
De plus, en conjuguant leurs efforts

avec ceux du Centre de santé d'Odanak,
la région pourrait compter sur la venue
de nouveaux effectifs.
«Nous pourrions accueillir quatre nou-

veaux médecins à quatre mois d'inter-
valle, en 2020 et 2021», explique Sylvain
Houle, directeur général de la Coopéra-
tive.
En effet, quatre jeunes médecins enta-

ment présentement le processus requis

en vue d'obtenir un permis de pratique
en vertu des plans régionaux d'effectifs
médicaux.
Il s'agit des docteurs Stéphanie Mor-

neau, Bruno Lefebvre, Dorine Moineau et
Audrey Ann Pépin.
De plus, au moment d'aller sous presse,

Sylvain Houle et la présidente du conseil
d'administration de la Coop, Liette Benoit,
accueillaient d'autres finissants en méde-
cine, venus visiter la clinique de Pierre-
ville. Selon les dirigeants de la Coopéra-
tive, le projet de mini-urgence (voir
l'article à la page 2) constitue une avenue
intéressante pour la pratique des jeunes
médecins.
Présentement, les services de médecine

dispensés à la clinique de la Coop reposent
sur le travail des docteurs Karl Shooner
et Daniel Jauvin.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Liette Benoit, présidente du conseil d'administration de la Coop, Dre Stéphanie
Morneau et Sylvain Houle, directeur général.
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Déploiement des services
d'immigration

Nouveau point de services, nouvelle ressource et aide financière à
la MRC de Nicolet-Yamaska.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Avec un nouveau point de
services et une nouvelle res-
source d'aide à l'intégration, le
ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'Intégra-
tion du Québec accroît sa pré-
sence à Bécancour afin de ré-
pondre aux besoins des
entreprises et des régions. De
passage à Bécancour, le 1er oc-
tobre dernier, le ministre Simon
Jolin-Barrette en a fait l'an-
nonce, en compagnie du député
de Nicolet-Bécancour, Donald
Martel.
«Ce grand déploiement des

effectifs du ministère de l'Im-
migration, de la Francisation et
de l'Intégration s'inscrit dans la
continuité logique des réformes
que nous avons mises en place
ces derniers mois. En s'assurant
d'être plus présent dans toutes
les régions du Québec et en de-
venant une référence régionale
forte, le Ministère réaffirme son

leadership en matière de sélec-
tion, de francisation et d'inté-
gration», déclare Simon Jolin-
Barrette, ministre de
l'Immigration, de la Francisation
et l'Intégration. Le nouveau
point de services du ministère
sera intégré au bureau existant
de Services Québec situé au
1300, boulevard de Port-Royal,
à Bécancour. De plus, le minis-
tère déploie une nouvelle res-
source sur le territoire, qui s'oc-
cupera des nouveaux arrivants
et leur offrira un parcours d'ac-
compagnement personnalisé.

AIDE FINANCIÈRE À LA
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Le ministre annonce égale-

ment une aide financière totale
de 116 614 $, octroyée à la MRC
de Nicolet-Yamaska, dans le ca-
dre du programme Mobilisa-
tion-Diversité. Ce programme
permet d'appuyer les munici-
palités et les organismes à but
non lucratif dans l'édification de

collectivités plus accueillantes
et inclusives. Ce soutien finan-
cier vise à favoriser l'établisse-
ment durable des personnes
immigrantes et des minorités
ethnoculturelles ainsi que leur
pleine participation, en français,
à la société québécoise hors de
la région métropolitaine de
Montréal.
«Je suis très heureux des an-

nonces faites aujourd'hui par le
ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
L'ouverture d'un nouveau point
de service à Bécancour ainsi
que l'octroi d'une aide finan-
cière à la MRC de Nicolet-Ya-
maska représentent d'excel-
lentes nouvelles pour la
collectivité. Je suis persuadé
que les projets qui en découle-
ront favoriseront à la fois l'in-
tégration des personnes immi-
grantes et leur établissement
durable dans la circonscrip-
tion », assure Donald Martel,
député de Nicolet-Bécancour.

PHOTO  FACEBOOK

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration et Donald
Martel, député de Nicolet-Bécancour.
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Pour des bâtiments
scolaires plus agréables
et plus sécuritaires
Des investissements pour la rénovation des écoles.
Le ministère de l'Éducation et de l'En-

seignement supérieur annonce un in-
vestissement de près de 65 millions de
dollars pour la rénovation des écoles du
Centre-du-Québec pour le maintien des
bâtiments et la résorption du déficit de
maintien. Ce montant est réparti entre
les trois commissions scolaires de la ré-
gion, soit de la Riveraine (12 498 514$),
des Bois-Francs (25 278 894$) et des
Chênes (26 873847$).
«Dans Nicolet-Bécancour, en région

rurale, nos écoles demeurent l'un des

symboles de la vitalité de nos localités,
nous avons donc le devoir de les main-
tenir en excellente condition», renché-
rit Donald Martel, député de
Nicolet-Bécancour.
Du côté de la Commission scolaire de

Sorel-Tracy, plus de 15 millions de dol-
lars sont investis pour les écoles de la
région. «C'est le début d'un grand rat-
trapage pour nos écoles. Ce n'est pas un
secret pour personne qu'elles ont besoin
d'amour», souligne le député de Riche-
lieu, Jean-Bernard Émond.     [F.B.]

Culture et agroalimentaire :
Sorel-Tracy fera cavalier seul
La Ville de Sorel-Tracy se retire du fi-

nancement auprès de la MRC de Pierre-
de Saurel sur deux aspects régionaux
importants, soit la Politique culturelle et
le Plan de développement de la zone
agricole, le PDZA. Réunis en séance ex-
traordinaire, le 30 septembre dernier,
les membres du conseil ont adopté à
l'unanimité une résolution en ce sens.
Sorel-Tracy, à titre de ville centre de la
MRC de Pierre-De Saurel, dispose déjà
d'un service dédié à la planification et
au développement de son territoire et

d'un service dédié à la planification et
au développement de la culture et des
loisirs. Les élus Sorelois considèrent no-
tamment que la Ville subit un dédouble-
ment tant en matière de financement
qu'en matière de ressources humaines.
«Notre objectif n’est pas de mettre

un terme aux projets culturels de la ré-
gion, mais bien d’éliminer le chevauche-
ment des compétences entre la Ville et
la MRC», a d'ailleurs commenté le
maire Serge Péloquin, par voie de com-
muniqué.     [F.B.]

Démarche de revitalisation dans la
MRC de Nicolet-Yamaska
Deux municipalités situées sur le ter-

ritoire de la MRC de Nicolet-Yamaska
entament une démarche de revitalisa-
tion. L'organisme Rues principales a
reçu le mandant de la MRC afin de
poser un diagnostic et un plan de revi-
talisation pour les municipalités de
Saint-Zéphirin-de-Courval et de Saint-
Wenceslas. Une première rencontre a
eu lieu afin de préparer le terrain en
vue de développer une vision collective
qui tient compte des intentions et des
besoins de chacune des deux municipa-
lités.

Cinq autres municipalités de la MRC
ont déjà amorcé une telle démarche,
soit Pierreville, Saint-Léonard-d'Aston,
Sainte-Eulalie, Sainte-Monique et Nico-
let. «Nous avons pu mettre en commun
des actions de façon à pouvoir travailler
de manière concertée en aménagement
d'espaces publics, en développement
résidentiel novateur sur le plan écolo-
gique, économique et social, au niveau
de l'aménagement cyclable et de l'amé-
lioration du cadre bâti », souligne la pré-
fète de la MRC et mairesse de Nicolet,
Geneviève Dubois.     [F.B.]

Actualités
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ?

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

Démarquez-vous avec les
médias écrits communautaires

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

Odanak : Le chef et
les conseillers sont
réélus sans opposition
Les élus actuels reviennent à la table du Conseil des
Abénakis d'Odanak pour un mandat de deux ans.

Le chef et les conseillers du Conseil
des Abénakis d'Odanak ont été réélus
sans opposition, au terme de la période
de mise en candidature, dimanche le
13 octobre dernier, alors qu'aucune nou-
velle inscription n'a été reçue, pour les
élections du 30 novembre prochain.
Le chef Rick O'Bomsawin ainsi que les

conseillers Alain O'Bomsawin, Claire
O'Bomsawin, Florence Benedict et
Jacques T. Watso sont donc automati-
quement réélus pour un mandat de
deux ans.
Pour le chef Rick O'Bomsawin, élu la

première fois en 2007, ce sera l'occa-
sion pour les élus d'aller de l'avant avec
les défis qui attendent le Conseil des
Abénakis.
«Il y a des changements importants

qui s'en viennent avec la Loi sur les In-
diens. Nous allons surveiller de près les
impacts pour les Premières Nations»,
confie le chef, en entrevue.
«Aussi, nous allons travailler à main-

tenir nos bonnes relations avec les com-
munautés environnantes.»     [F.B.]

Actualités

PHOTO  THERESA  WATSO

Le chef Rick O'Bomsawin.

Les ados des Maisons des jeunes
montent sur les planches
Les réflexions et l’émotion ont été au rendez-vous.
Dans le cadre de la Semaine des Mai-

sons des jeunes, dix comédiens des Mai-
sons des jeunes de la région
Centre-du-Québec ont présenté une
pièce de théâtre, intitulée «Juste de
l'amour. Réalités sociosexuelles des
ados jouées par des ados», vendredi le
11 octobre dernier, devant 230 specta-
teurs à l'école secondaire La Décou-
verte de St-Léonard-d'Aston. «Nous
sommes fiers de nos jeunes qui se sont
dépassés et qui, depuis 6 mois, ont tra-
vaillé d'arrache-pied sur ce projet et y
ont mis beaucoup de temps», affirme

Mariève Proulx-Roy, coordonnatrice du
projet.
Les dix comédiens étaient issus de

quatre Maisons de jeunes de la région :
Maison de jeunes L'Eau-Vent (St-Léo-
nard-d'Aston), Maison des jeunes Wick-
ham, Maison des jeunes Bas St-François
et Maison des jeunes St-Charles-de-
Drummond.
La semaine des Maisons des jeunes,

du 14 au 20 octobre, vise à reconnaître
les accomplissements des Maisons des
jeunes et des équipes de travail sur
leurs impacts avec les jeunes.     [F.B.]

BÉCANCOUR – NICOLET – SAUREL
C’EST NOUS !

LOUIS PLAMONDON
CANDIDAT DU BLOC QUÉBÉCOIS

Le Bloc Québécois est le seul parti
qui défend les demandes du Québec à Ottawa:

• Environnement et changements climatiques
• Agriculture
• Culture et protection du français
• Laïcité de l’État 

LouisPlamondon@bloc2019.org 
Locaux électoraux  
Sorel-Tracy                       Nicolet
53-D, rue George             1391, boul.Louis-Fréchette
450 556-1555                    819 519-4030

« J'ai toujours été à l'écoute de vos préoccupations.
Je compte sur vous le 21 octobre ! » 

- Louis
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Commémoration à Odanak
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une marche solennelle et
une vigie ont eu lieu à Odanak,
dans la soirée du 4 octobre der-
nier, en soutien aux femmes
assassinées et disparues ainsi
que pour commémorer le mas-
sacre des Abénakis par les

troupes dirigées par le major
anglais Robert Rodgers, en
1759. Une quarantaine de per-
sonnes se sont réunies à la sa-
cristie de l'église catholique, à
l'invitation de Florence Bene-
dict, représentante de Femmes
Autochtones du Québec. La cé-
rémonie a débuté par une pres-

tation de tambours et de
chants. Les personnes pré-
sentes ont entamé une marche,
chandelle à la main, pour se re-
cueillir près du monument
commémoratif, où ils ont en-
tendu des chants traditionnels.
Les participants se sont ensuite
réunis à la salle Alnobawi.

PHOTO  THERESA  WATSO

Chants traditionnels et tambours ont retenti à l'occasion de la soirée de commémoration du
4 octobre dernier à Odanak.
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Valeur des permis de rénovation
en hausse à Nicolet et Bécancour
L'APCHQ dévoile le bilan des mises en chantier pour le premier

semestre de 2019.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L'Association des profession-
nels de la construction et de
l'habitation du Québec,
l'APCHQ, brosse le tableau de
l'activité du secteur de l'habi-
tation dans les différentes ré-
gions pour la première moitié
de l'année 2019.
Pour le Centre-du-Québec,

les mises en chantier d'habita-
tions ont totalisé 415 logements
pour les six premiers mois, soit
une légère diminution de 4%
par rapport à la même période
l'an dernier. Par contre, la
construction de logements lo-
catifs est en hausse de 34%,
avec 195 mises en chantier.
Au cours du premier semes-

tre de 2019, les villes de la ré-
gion centricoise ont octroyé des
permis de construction d'une
valeur totale de 89,9 millions
de dollars, soit une diminution
de 27% comparativement à la

même période l'année der-
nière. La valeur moyenne des
permis de construction était de
177 000$ par logement.
Pour la Ville de Nicolet, la va-

leur totale des permis pour les
six premiers mois de l'année
est de 1,91 million de dollars,
selon le rapport, en baisse de
62% par rapport à la même pé-
riode de l'an dernier. Du côté
de Bécancour, c'est le contraire
avec une augmentation de 62%
de la valeur totale des permis,
laquelle atteint 8,97 millions de
dollars au premier semestre.
Le rapport de l'APCHQ ré-

vèle également que la valeur
des permis de rénovation oc-
troyés par les villes du Centre-
du-Québec au cours du
premier semestre de 2019 était
relativement stable (-2%), s'éle-
vant à 34,9 millions de dollars.
Les villes de Bécancour (+19%),
de Nicolet (+18%) et de Drum-
mondville (+17%) sont celles

ayant enregistré les plus fortes
hausses à ce chapitre.
Pour l'ensemble du Québec,

il s'agit du meilleur début d'an-
née au chapitre de la construc-
tion résidentielle et ce, depuis
2010., selon les analystes de
l'APCHQ. En effet, 21 081 loge-
ments ont été mis en chantier
dans les centres de 10 000 ha-
bitants et plus, pour le premier
semestre de 2019.
Au chapitre de la valeur des

permis de construction, l'APCHQ
remarque toutefois une baisse
de 12 % au cours des six pre-
miers mois de l'année, pour une
valeur totale de 3,9 milliards de
dollars pour l'ensemble des
villes du Québec.
Les personnes qui souhaitent

consulter le document peuvent
le télécharger à partir du site
Internet :
https://www.apchq.com/ sous
les onglets « documentation »
et « économique».

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Le bilan de l'habitation de l'APCHQ pour le premier semestre permet de prendre le pouls de
l'activité du secteur de l'habitation dans les différentes régions pour la première moitié de 2019.

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Voter pour qui, voter pour quoi ?

Les élections fédérales ont occupé une place importante dans les médias au cours
des derniers jours, mais la grande course électorale tire maintenant à sa fin
puisque le vote aura lieu le lundi 21 octobre prochain. Nous pourrons alors enfin
savoir quel parti et quel chef auront la responsabilité de diriger le pays au cours
des prochaines années.

J’ai un message important à vous livrer au sujet de ces élections. Évidemment, je
ne vais pas me lancer dans une analyse des programmes ni vous inciter à voter
pour l’une ou l’autre des formations politiques qui se disputent le pouvoir. Ce
que je veux faire plutôt, c’est de rappeler à tout le monde de ne pas oublier d’aller
voter lundi prochain.

Comme vous le savez, au terme de chaque élection, les médias font état du
fameux taux de participation. Un taux de participation élevé est le signe d’une
démocratie forte et en bonne santé. Ainsi, plus le nombre d’électeurs qui ont voté
est élevé, plus le gouvernement élu aura de légitimité. À l’inverse, des taux de
participation faibles donnent des gouvernements faibles, dont la légitimité est
plus facilement remise en cause.

Quand on constate les difficultés qu’éprouvent toujours de nombreux pays dans
le monde à se doter d’un système démocratique bien organisé, nous avons raison
de nous compter chanceux de vivre au Québec et au Canada dans une société
libre et paisible. Rappelez-le aux gens que vous côtoyez, aux jeunes en particulier.
Dites-leur qu’en posant le geste d’aller voter, peu importe pour qui ils vont voter,
ils expriment leur confiance en nos institutions démocratiques et ils les renforcent. 

La démocratie est probablement l’héritage le plus précieux que nous ont légué
ceux qui nous ont précédés. Faisons-nous un devoir de protéger cet héritage en
allant voter.

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

Suivez notre député! 

Étoile
DE LA SEMAINE

Laurence Caya

Bénévole active à la Fondation
médicale Jean-Pierre Despins,
notamment lors du souper-
bénéfice qui avait lieu en fin
de semaine dernière.
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Au coeur des pratiques innovantes
Le groupe développement durable des SADC et CAE réuni en colloque à Nicolet.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les pratiques innovantes en
développement durable des pe-
tites entreprises et des collecti-
vités rurales étaient au coeur des
échanges dans le cadre d'une
rencontre du groupe développe-
ment durable des Sociétés d'aide
au développement des collectivi-
tés (SADC) et Centre d'aide aux
entreprises (CAE). Le colloque a
eu lieu à Nicolet, les 25 et
26 septembre dernier.
La SADC de Nicolet-Bécancour

était l'hôte de ce rendez-vous
réunissant 25 organismes du Ré-
seau des SADC et CAE. «C'est la
première fois que cet événement
a lieu hors de la ville de Québec.
Nous ne sommes pas des groupes
de pression mais notre grande

fierté est d'être aux premières
loges (et acteurs) des solutions
que nos petites entreprises et
collectivités portent partout au
Québec», souligne Steve Bru-
nelle, directeur général de la
SADC de Nicolet-Bécancour.
Pendant les deux journées du

colloque, les participants ont no-
tamment assisté à des présenta-
tions d'initiatives. En plus des
formations qui leur étaient pro-
posées, ils ont effectué des vi-
sites d'entreprises, un arrêt à l'
École nationale de police, au parc
Écomaritime et marche à la pas-
serelle de l'Anse du Port.
« Le groupe en développement

durable existe depuis maintenant
10 ans et vise à outiller les inter-
venants pour accompagner les
entreprises et les communautés

dans une perspective d'innova-
tion et de développement dura-
ble. La lutte et l'adaptation aux
changements climatiques a été la
thématique principale de cette
rencontre », explique Carolyne
Aubin, conseillère en développe-
ment durable à la SADC de Nico-
let-Bécancour.
En matière de développement

durable, rappelons qu'au cours
de la dernière année, SADC de
Nicolet-Bécancour a mis en oeu-
vre le programme d'accompa-
gnement PRO Action pour les
entreprises et les municipalités.
Le Réseau des SADC et CAE re-
groupe 66 organisations à travers
le Québec dont la mission est le
développement économique
local, le financement et l'accom-
pagnement aux entrepreneurs.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Carolyne Aubin de la SADC de Nicolet-Bécancour, Éric Perreault du
Conseil régional de l'environnement Centre-du-Québec, Isabelle
Chouinard de laSADC Kamouraska et Vicky Duclos de la SADC
Arthabaska-Érable.
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Automobile

CINQ FAÇONS FACILES D'ÉCONOMISER
DE L'ESSENCE CET HIVER

L'hiver est une saison
difficile, tant pour les
véhicules que pour le
portefeuille de leurs
propriétaires. Voici les
conseils d'experts de
l'automobile de chez
OK Pneus pour vous aider
à économiser de
l'essence cet hiver.

GONFLEZ VOS PNEUS
CORRECTEMENT.
Des pneus sous-gonflés peu-

vent augmenter la consomma-
tion d'essence de 4 à 8%, et
70% des véhicules sur la route
sont munis d'au moins un pneu
sous-gonflé. Pour vous assurer
que vos pneus sont gonflés à la
bonne pression d'air, vérifiez-
les à l'aide d'un manomètre de
pression d'air toutes les deux
semaines. Si vous ne savez pas
quelle pression d'air est recom-
mandée pour votre véhicule,
consultez les indications du fa-
bricant qui se trouvent dans le
manuel du propriétaire, à l'in-
térieur du couvercle de réser-
voir à carburant ou sur le côté
de la portière du conducteur.

PRATIQUEZ L'ENTRETIEN
PRÉVENTIF.
Faites faire une vidange

d'huile. Les sous-produits nocifs
générés par le moteur peuvent
s'accumuler dans l'huile, nuire
à la lubrification et au refroidis-
sement des pièces mobiles, ce
qui nuira au fonctionnement
optimal du moteur. Pensez à
remplacer le filtre à air au
moins une fois par année, car
un filtre à air sale restreint l'ar-
rivée d'air au moteur, réduisant
l'économie d'essence du véhi-
cule de plus de 15%.

MAXIMISER L'ADHÉRENCE
DES PNEUS.
Même avec les meilleurs

pneus d'hiver, il y a des mo-
ments où on a besoin de plus de
traction. Les pneus d'hiver déjà
munis de crampons sont un ex-
cellent choix si vous vivez dans
un coin du pays où les routes
sont constamment couvertes
de neige et de glace. Assurez-
vous de toujours faire vérifier
le réglage de la géométrie de
vos roues pour réduire l'usure
de vos pneus — un bon réglage
contribue à la stabilité du véhi-
cule, ce qui permet au moteur

de fonctionner plus efficace-
ment.

ÉVITEZ LA CONDUITE
AGRESSIVE.
Les arrêts brusques et les ac-

célérations rapides nuisent à
l'efficacité de l'essence.
Conduisez à vitesse constante
et dans la circulation intense,
ralentissez et roulez lentement
plutôt que de vous arrêter si
possible.

NE FAITES PAS TOURNER
LE MOTEUR AU RALENTI.
Cela est inutile. On croit  que

l'on doit « faire réchauffer»
notre auto en laissant le moteur
tourner au ralenti plusieurs mi-
nutes avant de partir, mais la
plupart des véhicules ne néces-
sitent environ que 30 secondes.
De plus, c'est conduire lente-
ment qui permet au moteur de
« se réchauffer » : l'essence
sert donc à vous déplacer vers
votre destination plutôt que
d'être gaspillée inutilement sur
place.
Pour obtenir plus d'informa-

tion, allez à okpneus.com.

SOURCE L'ÉDITION NOUVELLES

PHOTO  GRACIEUSETÉ / L'ÉDITION  NOUVELLES

PLUS DE20ANS D’EXPÉRIENCE

• Mécanique générale 
• Mise au point 
• Vidange d’huile
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement

de pare-brise PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-7173

CHANGEMENT DE PNEUS

PENSEZ-Y 
MAINTENANT

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

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

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

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

70$

DISTRIBUTEUR
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Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

de remise sur une carte prépayée.
Du 2 septembre au 1er décembre 2019
À l’achat d’un ensemble de
4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

pour votre sécurité avant tout!

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE 
LEMIRE & BLAIS INC.

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

www.garagelemireetblais.com

Jusqu’à

SOUDURE, COUPE ET PLIAGE

USINAGE

BOYAUX HYDRAULIQUES

FABRICATION DE STRUCTURE MÉTALLIQUE CWB-W47.1

VENTE : ACIER, ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

L’assurance auto vise à assurer votre tranquillité d’esprit
en vous offrant une protection et une sécurité. Toutefois,
selon un sondage récent, la couverture de la police
d’assurance auto et le prix de cette assurance seraient la
cause d’insomnies pour près de la moitié des Canadiens
qui ont une telle assurance.

Voici quelques points à ne pas oublier lorsque vous pensez à votre
assurance auto :
Coût des primes d’assurance. Mis à part le pur hasard, il y a plusieurs
facteurs qui permettent aux assureurs d’évaluer votre niveau de
risque et de déterminer votre prime d’assurance. Cette prime tient
compte de tout, du type de véhicule que vous conduisez jusqu’à votre
âge, en passant par le quartier dans lequel vous vivez et votre
historique de conduite. Le modèle de votre véhicule pourrait
également jouer un rôle dans l’établissement de votre prime
d’assurance, car 9 véhicules volés sur 10 sont des camionnettes. En
outre, les véhicules d’aujourd’hui sont équipés d’un grand éventail de
technologies et de capteurs qui accroissent les coûts de réparation, et
contribuent à la hausse des primes d’assurance auto partout au pays.

Idées fausses concernant les polices d’assurance auto. 
Il y a des mythes qui circulent couramment en ce qui a trait à
l’assurance auto. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que
les primes augmentent après chaque demande d’indemnisation. En
fait, un grand nombre de fournisseurs de polices d’assurance offrent
des programmes dans lesquels les primes ne changent pas après un
premier accident responsable. En outre, dans le cas où l’on volerait
votre véhicule ou une partie de son contenu, n’oubliez pas que tous
les biens personnels qui se trouvent dans votre véhicule sont
couverts par votre police d’assurance habitation. Enfin, sachez que
lorsque vous prêtez votre véhicule, vous prêtez 
également votre police d’assurance.

Récompenser la conduite prudente. 
La plupart des conducteurs sont d’avis qu’ils sont de bons
conducteurs. Un grand nombre d’entre nous avons au moins une
mauvaise habitude, mais un bon comportement au volant est un
facteur clé qui aide à faire baisser les primes d’assurance auto.
Certaines compagnies d’assurance, dont belairdirect, récompensent
les comportements prudents au volant en consentant des rabais sur
les primes d’assurance auto. L’application automérite pour téléphone
cellulaire permet d’évaluer votre comportement au volant,
notamment en détectant les cas de conduite inattentive, ainsi que
la vitesse du véhicule et l’heure à laquelle vous conduisez, et de
calculer le rabais personnalisé qui vous est consenti.

Vous trouverez plus de renseignements sur l’assurance auto et les
primes à belairdirect.com.

SOURCE L'ÉDITION NOUVELLES

CESSEZ D’ANGOISSER
AU SUJET DE VOTRE 
ASSURANCE AUTO

Automobile
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Quatre conseils pour ne pas perdre
les pédales cet hiver

Nous tentons du mieux
que nous pouvons d'ou-
blier les rigueurs de
l'hiver, mais lorsque les
facteurs de refroidisse-
ment et les températures
de -20oC reviennent, il
est important d'être prêt
et de se rappeler les
bonnes techniques de
conduite à adopter dans
des conditions hivernales.
Voici quatre conseils qui
vous aideront à rester en
sécurité sur la route :

1. Vous avez besoin de
pneus d'hiver. Lorsque les
températures descendent sous
la barre de 7oC, la traction et
les capacités de vos pneus
toutes saisons diminuent. Les
pneus d'hiver sont essentiels,
parce qu'ils sont spécialement
conçus pour les températures
glaciales et les conditions hiver-
nales difficiles.

2. Fournissez tous les li-
quides nécessaires à votre
véhicule. L'hiver rime avec
neige fondante et conditions de
conduite imprévisibles. En bon
conducteur, tenez-vous prêt en
remplissant vos réservoirs d'es-
sence et de liquide lave-glace.
Maintenez le réservoir d'es-
sence de votre véhicule au

moins à moitié plein pour toute
la durée de l'hiver, parce que
vous ne savez jamais quand
vous aurez besoin de laisser
votre véhicule en marche dans
le froid. Nous savons également
que lorsque les températures
remontent, une neige fondante,
grise et sale peut éclabousser le
pare-brise. Par conséquent, il
est sage d'avoir en tout temps
un (ou deux) contenants de li-
quide lave-glace dans le coffre
du véhicule.

3. Gardez votre calme au vo-
lant. Conduire sur des routes
glacées, dans la poudrerie ou à
travers des conditions de voile
blanc peut rendre les automo-
bilistes très tendus. Pour aider
à éviter des situations encore
plus dangereuses, ceux qui
tiennent le volant devraient
tenter de rester calmes et de se
rappeler ces conseils impor-
tants : 
• Ne crispez pas vos mains sur
le volant : une prise trop ser-
rée peut vous donner des
crampes aux mains et vous
rendre encore plus tendu ;

• Réduisez la vitesse jusqu'à
une allure sûre et confortable
qui vous donnera une plus
grande maîtrise de votre vé-
hicule, ce qui aidera à préve-
nir les accidents ;

• Maintenez une bonne dis-
tance par rapport au véhicule
qui vous précède, et placez

vos mains à 9 h et à 15 h sur
le volant ;

• Assurez-vous, avant de vous
engager sur la route, qu'il n'y
a pas de neige sur votre vé-
hicule, et que vos essuie-
glaces fonctionnent bien.

4. Maîtrisez ces techniques
en cas de dérapage. L'une des
situations les plus angoissantes
dans la conduite en hiver sur-
vient lorsque vous roulez sur
une plaque de verglas. Il im-
porte de ne pas paniquer ni
d'effectuer de manœuvres sou-
daines. Dans une situation de
survirage ou de tête-à-queue,
fixez l'endroit où vous voulez
que le véhicule se rende, non
pas là où il vous amène, et tour-
nez le volant dans cette direc-
tion. Si vous vous retrouvez
dans le fossé ou sur le côté de
la route et que vous attendez
de l'aide, restez près de votre
véhicule (si c'est prudent de le
faire), maintenez votre chaleur,
faites en sorte d'être visible
(accrochez un tissu clair sur
l'antenne et soulevez le capot),
puis faites tourner le moteur et
actionnez le système de chauf-
fage seulement 10 minutes par
heure, en abaissant une vitre
du côté opposé au vent.
Vous trouverez d'autres

conseils sur la préparation pour
l'hiver à belairdirect.com.

SOURCE L'ÉDITION NOUVELLES

Automobile
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Mario Martel, propriétaire 
295, Chemin Ste-Anne, coin 132, Saint-François-du-Lac

450 568-0351

SPÉCIALITÉ  COLLISION

Auto de courtoisie

Pour remettre votre véhicule

dans sa condition originale
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE : 
AUTOS, MOTONEIGES, VTT
MOTOS ET PETITS MOTEURS
VENTE DE PIÈCES
SPÉCIALITÉ : HARLEY DAVIDSON

ACHETEZ 4 PNEUS D’HIVER 
D’AUTOS POSÉS / BALANCÉS

ET OBTENEZ  50% DE RABAIS
SUR VOTRE PROCHAIN
CHANGEMENT D’HUILE

GERRY PAUL
gerry.bond@outlook.com
Atelier : 450 568.0089
Cell.: 450 561.4748
1245-1, route Marie-Victorin, Odanak (Québec) J0G 1H0

OBTENEZ JUSQU’À

70$ DE REMISE
SUR UNE CARTE PRÉPAYÉE À

L’ACHAT DE 
4 PNEUS SÉLECTIONNÉS

• Moteur 2C turbo
• Transmission automatique

9 rapports
• Toit ouvrant panoramique
• Navigation
• Volant et sièges chauffants
(avant et arrière)

• Traction intégrale
• Clé intelligente
• Démarreur à distance
• Capacité de remorquage 3500 livres

PDSF: 50 970$
Paiement au comptant:

41 995$
Location :
270$+ taxes/ 2 semaines
Location 48 mois, 20 000 km année

PDSF: 40 205$
Paiement au comptant:

33 295$
Location :
213.89$+ taxes/ 2 semaines
Location 48 mois, 20 000 km année

• Moteur 1,4 L
• Toit ouvrant
• Navigation
• Cuir
• Clé intelligente
• Démarreur à distance
• Jantes 18 po chromées
• Bluetooth
• Caméra de recul

Marie-Claude 
Durand
Conseillère

Réjean
Auger
Conseiller

François
Gras
Conseiller

Philippe
Bruel
Conseiller

Patrick Verville, prop.

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

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

Accessoires d’auto et de remorque
Neufs et réusinés

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

VENTE - POSE - BALANCEMENT

MÉCANIQUE
D’ENTRETIEN

TOUTES

LES MARQU
ES

DE PNEUS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES

339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Jacques Pelletier, Prop.

Automobile
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

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

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

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

Actualités

Vent de changement à la SSJBCQ
L'organisme embauche un nouveau directeur général.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Société Saint-Jean-Bap-
tiste du Centre-du-Québec, la
SSJBCQ, annonce l'entrée en
fonction de Nicolas Le Mat à
titre de directeur général, le
30 septembre dernier. Il sou-
haite insuffler à l'organisme un
positionnement stratégique qui
contribuera à accroître sa no-
toriété et à assurer sa péren-
nité. «Monsieur Le Mat est un
gestionnaire accompli. Il pos-
sède plus de 30 années d'expé-
rience dans des secteurs variés,
a relevé avec succès de grands
défis et saura mettre à contri-
bution sa vision du manage-
ment », décrit Jocelyn Gagné,
président du conseil d'adminis-
tration de la Société, dans un
communiqué émis pour l'occa-
sion.
« Sa diplomatie, sa grande

ouverture aux différences, le
respect qu'il voue à l'être hu-
main, le tout couplé d'une so-
lide expertise en gestion de

projets lui ont permis de mener
à bien des réalisations que
d'autres auraient cru vouées à
l'échec. »

UN HOMME DE DÉFI
Né en France où il a obtenu

son baccalauréat en gestion, Ni-
colas Le Mat est installé au
Québec avec sa famille depuis
2009. Il a notamment restruc-
turé les activités lucratives de
l'Abbaye Saint-Benoit-du-Lac
en procédant à la mise en place
d'une nouvelle gouvernance, au
développement d'un plan stra-
tégique, d'un plan marketing,
l'élaboration de nouveaux pro-
duits, ainsi que la gestion des
ressources humaines et finan-
cières, entre autres. Nicolas Le
Mat occupait également les
fonctions de directeur général
de la municipalité au moment
de la construction d'une usine
d'épuration de 4 millions de
dollars et du réservoir d'eau
potable, deux importants pro-
jets subventionnés.

«Oui, je suis un homme de
défi, soutient le principal inté-
ressé. Mes nombreuses expé-
riences m'ont enrichi d'une
précieuse polyvalence et dans
la recherche de solutions, je
mise sur la créativité. Je ne vois
pas un problème comme étant
un problème, mais plutôt
comme une occasion de faire
preuve d'ouverture et d'origi-
nalité, de brasser des idées et
de trouver des solutions », af-
firme le nouveau directeur gé-
néral.
Présente dans les cinq MRC

de la région du Centre-du-Qué-
bec, la SSJBCQ soutient annuel-
lement quelque 200 projets,
lesquels ciblent la valorisation
de la langue française, le sou-
tien aux arts et à la culture, la
promotion de l'histoire et du
patrimoine. Pour réaliser sa
mission, la Société s'est dotée
d'un volet économique 100%
québécois qui comprend la
vente d'assurance-vie et de
produits financiers.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Nicolas Le Mat, nouveau directeur général en compagnie de Jocelyn Gagné, président du conseil
d'administration de la SSJBCQ.

Claude Panadis
agent en gestion immobilière
cpanadis@caodanak.com

Stéphane Lecours-Aubin 
CRHA agent de développement économique

slaubin@gcnwa.com

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 104, Sibosis, Odanak 450 568-2810
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Agir de manière efficace
pour la gestion de l'eau
des bassins versants
Cinq problématiques considérées comme prioritaires.
Au terme d'une consultation menée

par l'organisme COPERNIC, le 24 sep-
tembre dernier, cinq problématiques
considérées comme prioritaires ont été
identifiées pour la gestion intégrée de
l'eau des bassins versants de la rivière
Nicolet et du sud du lac Saint-Pierre.
Cette consultation favorisera par la
suite la priorisation des actions à mettre
en oeuvre. Les problématiques identi-
fiées sont les menaces et atteintes à la
qualité de l'eau pour les usages humains
et la biodiversité; les changements de la
dynamique de l'écoulement de l'eau
partout sur le territoire; la perte et la

dégradation des milieux naturels (hu-
mides et hydriques) et des services éco-
logiques associés; le soutien et la
mobilisation insuffisants pour une trans-
formation durable de la gestion des sols
en agriculture; déficience des connais-
sances et de leur diffusion auprès des
parties prenantes et des citoyens. CO-
PERNIC est un organisme sans but lu-
cratif de concertation et de
mobilisation, voué à la protection et à la
restauration de la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques de la zone des bas-
sins versants de la rivière Nicolet, entre
autres.     [F.B.]

Exposition rétrospective des
photographies de Robert Myrand
La Maison et atelier Rodolphe-Duguay

de Nicolet présente jusqu'au 2 novem-
bre une exposition rétrospective des
50 dernières années de photographies
de Robert Myrand. « Je suis photo-
graphe par défaut et par goût. Par dé-
faut de savoir chanter, danser et
dessiner. Et par goût de la magie», as-
sure l'artiste. L'exposition regroupe
24 photographies encadrées qui cou-

vrent la période entre 1969 et 2016. De
plus, des photos récentes sont égale-
ment proposées au regard des visiteurs.
Notons que les oeuvres de Robert My-
rand se retrouvent notamment dans les
collections du Musée national des
Beaux-arts du Québec et Loto-Québec.
La Maison et atelier Rodolphe-Duguay
est située au 195, rang Saint-Alexis à Ni-
colet.     [F.B.]

Desjardins installe huit bornes
électriques au Centre-du-Québec
Les Caisses Desjardins de la région

Centre-du-Québec installent huit bornes
de recharge pour véhicules électriques
sur les terrains de ses établissements
afin d'offrir aux utilisateurs d'une voi-
ture électrique un accès élargi à l'ali-
mentation en énergie au cours de leurs
déplacements. «Au printemps 2018, le
Mouvement Desjardins et Hydro-Qué-
bec avaient annoncé leur intention d'ins-
taller 200 bornes de recharge pour vé-
hicules électriques dans l'ensemble du
Québec et de l'Est de l'Ontario », sou-

ligne-t-on. «Cette initiative permettant
à Desjardins de contribuer à la transition
énergétique et au développement so-
cio-économique des communautés et à
Hydro-Québec de renforcer son réseau
Circuit électrique.» Les huit bornes sont
installées sur les terrains des points de
service de Saint-François-du-Lac, Gen-
tilly, Deschaillons-sur-Saint-Laurent,
Saint-Léonard-d'Aston, Drummondville
(boulevard Saint-Joseph), Victoriaville
(boulevard Bois-Francs Sud), Plessisville
et Saint-Germain-de-Grantham.     [F.B.]

Actualités
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Tarte aux 4 fruits
Tarte aux fraises

Tarte aux pommes
et sucre à la crème

Tarte aux bleuets
Tarte aux framboises

Pâté au poulet
Tourtière

Pâté au saumon
Pâté mexicain

Nom:
Téléphone:

Quarante années
d’existence, ça se

fête en grand
Un vif succès pour les célébrations du

40e anniversaire du Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre.

PAR MÉLANIE PROVENCHER

Le 5 octobre dernier, le Centre
d’action bénévole du Lac Saint-
Pierre soulignait ses 40 années
d’existence. Sous forme de 4 à 7,
84 personnes dont des béné-
voles, utilisateurs de services,
anciennes employées et élus se
sont rassemblés au Centre com-
munautaire de Baie-du-Febvre
pour y célébrer le 40e anniver-
saire. 
Le comité organisateur (Béa-

trice Joyal, Solange Comtois-Le-
mire, Olivette Boisvert, Karine
Paradis, Mélanie Provencher) a
travaillé très fort pour que cette
soirée soit mémorable. Les invi-
tés ont eu droit à une courte pré-
sentation par Mme Olivette
Boisvert, à un visionnement de
capsules vidéo avec des utilisa-
teurs de service, des bénévoles,
et une ancienne employée, qui
nous mentionnait ce que repré-
sentait le Centre pour eux et par
la suite une présentation vidéo

de la pièce de théâtre « J’em-
barque, il y a une place pour moi
» qui a été écrite par le CAB en
2006.
Pour terminer la soirée en

beauté, Brian Thibodeau, de
Baie-du-Febvre a présenté son
1er numéro solo de cirque et
acrobaties. 
La soirée a été une belle réus-

site. Merci à tous ceux qui se
sont déplacés pour fêter avec
nous les 40 ans du Centre.
Le Centre d’action bénévole

du Lac Saint-Pierre est un orga-
nisme communautaire automne
et OBNL qui offre plusieurs ser-
vices et activités à la population
tel que la popote roulante, l’ac-
compagnement-transport, cli-
nique d’impôt, comptoir
alimentaire, dîners communau-
taires animés, visites amicales,
aide aux formulaires et bien plus
encore.
Pour plus d’information, vous

pouvez communiquer avec nous
au 450 568-3198

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Debout, Marcelle Gamelin, Karine Paradis, Mélanie Provencher,
Geneviève Paquin et Anne-Marie Gill. À l'avant, Brian Thibodeau.

Actualités
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Grande salle de
réception climatisée
avec réfrigérateur
commercial, bar et
petite cuisinette,
plancher de bois franc.

· Système de son

· Tables rondes pour 8 à 10 personnes

· Chaises confortables avec coussins en tissu

· Rampe pour personne à mobilité réduite

· Salle de bain équipée d’une rampe de sécurité

· Grand stationnement

Centre communautaire 288, rue Principale à Baie-du-Febvre

Informations et réservation : Yvon Proulx    450 783-6434

Capacité 
environ

350 personnes

Coût : 250$

½ salle environ 
100 personnes

Coût : 150$

selon utilisation

- Maximum 40 personnes

- Cuisine, tables
et chaises incluses

Coût : Résident 35$ Non-résident 50$

Info : Barbara : 450 568-7064
Diane : 450 568-3309 

- Maximum 200 personnes
- 180 chaises et 30 tables
- Cuisine 30$ additionnel
Coût : Résident 70$ Non-résident autochtone 70$
Non-résident non-autochtone 170$
En soirée à partir de 17 h et fin de semaine

Info : 450 568-2810
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE

Mes amis yogis
Sophie Benmouyal
Bayard Canada

Août 2019

Je suis tombée sous le charme
de cet album aussitôt que je l’ai
reçu. Tout est parfait : le for-
mat, les couleurs, les
personnages et l'index. Au
total, douze animaux différents
présentent chacun quatre pos-
tures, qui s'effectuent
habituellement très bien l'une
à la suite de l'autre tout en
comblant un besoin spécifique
(l'équilibre, la souplesse, la
digestion, le sommeil et la
concentration...)

À tour de rôle, les animaux
sont nommés par leur prénom
suivi d'un adjectif qui rime.
Ensuite, une courte présenta-
tion permet à l'enfant de bien
cerner dans quel contexte les
positions à venir seront plus
avantageuses : pour gagner un
sentiment d'apaisement, par
exemple, ou encore pour soula-
ger des maux de ventre. Les
postures sont simples et bien
démontrées, et les jeunes
seront absolument ravis d'imi-
ter ces adorables petits
personnages. Avec les teintes
pâles utilisées qui invitent à la
relaxation, cet album est un
coup de cœur. Nous l'exploi-
tons lors du retour de l'école
des enfants pour libérer la ten-
sion accumulée au courant de
la journée.

MINI-ROMAN JEUNESSE

Passe-Partout
Simon Boulerice, Annie
Langlois, Sophie Legault

& Mélissa Veilleux
Bayard Canada
Septembre 2019

Ah ! la folie Passe-Partout ! Vos
enfants font partie de ceux qui
réclament les émissions avec
une certaine impatience ? Voici
la solution : ces trois
magnifiques livres. Ces
derniers incluent deux histoires
ayant été lues à la télévision
par nulle autre que Grand-
Mère elle-même !

Que ce soit entre un garçon et
un arbre, un ours et un phoque
ou encore entre un monstre et
les enfants du quartier, les liens
affectifs, sentimentaux et ami-
caux qui se créent dans ces
belles histoires nous réchauf-
fent le cœur. Les trois livres
amènent une dynamique parti-
culière et spéciale grâce à la
chanson retranscrite que petits
et grands s'amuseront à chan-
ter en chœur avant de débuter
le récit, tout comme dans
l'émission. Aussi, pour clore
l'expérience, on retrouve dans
chacun des bouquins deux
activités: un cherche et trouve
et un jeu des cinq différences.
Les morceaux de casse-tête
qui parsèment le livre pour
indiquer les numéros de pages,
les formes et les couleurs
immergent le lecteur dans le
monde de Passe-Partout. Cet
univers que les jeunes (et les
moins jeunes) aiment tant.

MINI-ROMAN JEUNESSE

Valdérie, petite
vampire, tome 3

Canines et Halloween
Alain M. Bergeron &

Sophie Lussier
Bayard Canada
Octobre 2019

Ce troisième volet, qui se passe
à l’Halloween, est tout simple-
ment succulent. Cette journée
spéciale est le moment idéal
pour les personnages
légendaires de se mêler à la
foule sans se faire remarquer.
Valdérie et son frère Gustave
se déguisent en vampires, ce
qu'ils sont, et Albie revêt un
drap blanc en guise de fantôme
pour refléter, elle aussi, sa dif-
férence. Quant au costume de
leur chien Canine, il est bien
pensé et surtout très rigolo.

Alors que nous connaissons le
secret de ces trois amis, plu-
sieurs commentaires au fil des
pages nous font sourire. Tout se
passe bien, jusqu'à l'instant où
le quatuor se fait intercepter
par des plus vieux. Le rythme
change et la lecture est trépi-
dante et amusante. Mieux
encore, un événement
inattendu modifie le déroule-
ment du récit, et les cris
poussés par Ti-Garou, sa famille
et Gustave entraînent petits et
grands à hurler à la lune. Mes
enfants et moi avons eu beau-
coup de plaisir à les imiter. Et
les mots de la fin sur la richesse
de l'amitié sont juste parfaits.
Un bon livre à déguster en
cette période de l’année ! Deux
autres titres sont aussi disponi-
bles, et ils peuvent se lire, sans
problème, dans le désordre.

ROMAN ADULTE

Le début des petites
étincelles

Amy Lachapelle
Libre Expression
Septembre 2019

Roxane a trente-quatre ans et
tout ce qu'elle connaît prend le
bord en quelques secondes.
Elle décide donc de partir, de
changer d'air en déménageant
à plusieurs heures de sa ville
natale. Avec ses choix et son
parcours, Roxane nous donne
envie de nous dépasser. Il y a
aussi Pascal, le beau pompier
qui, avec ses mille et une acti-
vités, allume certainement une
petite étincelle chez Roxane,
mais chez le lecteur
également. J'ai adoré cette his-
toire grâce à la force de
Roxane et aux nombreuses
touches d'humour que
l'auteure inclut du début à la
fin. 

Cela est bien louable de penser
aux autres, mais parfois cela
l'est encore plus de s'occuper
de soi, de son bonheur, et c'est
exactement ce que fait Roxane
dans ce récit. Elle effectue un
cheminement, pas à pas, qui
apporte une belle lumière. Le
début des petites étincelles est
un de ces livres qui donnent
envie de trouver son X, l'en-
droit où l'on se sent bien et
simplement soi-même. Le
genre de bouquin que l'on ter-
mine avec le sourire.

"La plus belle
rencontre de ma vie,
c'est avec moi-même

que je l'ai faite."

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

ROMAN JEUNESSE

Un trio d’exception,
tome 1 Alex

France Lorrain
Foulire

Septembre 2019

Voici le premier tome d'une
trilogie de laquelle trois prota-
gonistes distincts prendront la
parole. Alex, 10 ans, est la pre-
mière à se faire entendre.
Avec un humour hors pair, elle
relate sa vie, débutant au
moment de sa naissance
jusqu'à aujourd'hui, en faisant
de drôles de comparaisons.
L'auteure a bien fait ressortir la
naïveté propre aux enfants
avec ce personnage. Ses com-
mentaires francs, mais sans
mauvaises intentions, causent
souvent des situations malai-
santes pour ses parents.

Au sein d’une famille obnubilée
par le hockey, Alex a envie de
pratiquer un sport, elle aussi.
Après la danse hip-hop, la
gymnastique, le plongeon et la
ringuette, ses parents sont plu-
tôt découragés. Mais, Alex est
une jeune fille qui a du carac-
tère et elle ne baisse pas les
bras. Cette dernière trace son
chemin en ne portant pas
attention aux stéréotypes. Elle
est un petit modèle à suivre !
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Sports et loisirs

Le bridge : un club, une ambiance,
une formation... tout est là.
Il est grand temps que vous alliez voir ce qui s'y passe.

PAR VALENTIN GAVA

Parmi les lieux pour jouer au
bridge, il y a le plus traditionnel :
faire partie d'un club. Vous
pouvez aussi le pratiquer chez
vous avec au moins trois amis,
dans votre salon ou pour les
mordus : sur internet.
Pourtant, être membre d'un

club reste pour moi une des fa-
çons les plus intéressantes qui
soit. Sans utiliser le vieux dic-
ton :  il y a toujours un club de
bridge près de chez vous, s'il y
en a un, il est grand temps que
vous alliez voir ce qui se passe.
Il y a toujours un directeur de
jeu qui sera là pour vous ac-
cueillir, vous présenter aux au-
tres membres, faire respecter
l'ordre et agir comme arbitre
quand un joueur commet une
faute.

Vous allez très vite constater
qu'une bonne ambiance règne
dans le lieu. C'est un élément es-
sentiel qu'il faut  reconnaître et
surtout préserver. Il y a dans le
déroulement du jeu de courtes
périodes où il est possible de pi-
quer une jasette avec son par-
tenaire ou même un adversaire
mais à voix basse pour ne pas
déranger les autres joueurs.
Quand je vous parlais d'un

sport qui vous permet de briser
l'isolement, de rencontrer des
gens, de faire travailler sa
concentration, sa mémoire,
c'est aussi ça le bridge. C'est
aussi une place pour les com-
pétiteurs acharnés qui n'ont de
cesse que de battre leurs pré-
cédents scores. En fait, c'est
l'endroit où se côtoie l'aspect
social du jeu aussi bien que la
recherche de la performance. 

Lorsque dans votre club vous
avez également la présence
d'un formateur, qu'il soit joueur
d'expérience et parfois même
accrédité par une instance du
bridge reconnue internationa-
lement, alors vous savez que
vous êtes à la bonne place.
Vous allez pouvoir faire vos
premiers pas... ou plutôt vos
premiers efforts de calcul men-
tal, de concentration, de mé-
morisation. Je vous garantis
beaucoup de plaisir.
Notre club à Pierreville reçoit

des membres depuis dix-sept
ans venant de St-François-du-
Lac, de Pierreville, de Yamaska,
de Baie-du-Febvre, de Drum-
mondville, de Sorel-Tracy et
même de Pointe-du-Lac ; alors
pourquoi pas vous ? Nous vous
attendons.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Notre club à Pierreville reçoit des membres depuis dix-sept ans venant de St-François-du-Lac,
Pierreville, Yamaska, Baie-du-Febvre, Drummondville, Sorel-Tracy et même Pointe-du-Lac.

Douze équipes de
la famille Rebelles
Le Cégep de Sorel-Tracy présente ses
formations sportives pour la saison 2019-2020.
Alors que la saison 2019-2020

commence officiellement pour
les Rebelles du Cégep de Sorel-
Tracy, le collège confirme la pré-
sence de 12 équipes sportives,
soit un total de 128 étudiants-
athlètes, ce qui représente 13%
de la population étudiante.
Parmi les différentes forma-

tions, notons le basketball mas-
culin D2, avec 6 vétérans et 6
recrues, dirigée par deux nou-
veaux entraîneurs, Jean Mathieu
et Jean-Michel Houle. En cross-
country, un petit régiment com-
pose l'équipe cette saison avec
5 vétérans.
La saison de golf s'est déroulée

tout le mois de septembre der-
nier, avec 6 golfeurs menés par
Christian Manègre et Benoit Guè-
vremont.
Avec ses 24 joueurs, les Re-

belles hockey masculin D1 doi-
vent composer avec une très
grande parité dans la Ligue de
hockey collégial.
L'équipe de natation - menée

par Émilie Beaudoin et composée
de 9 nageurs - est également
de retour cette année.
Le collège aligne deux équipes

de soccer intérieur, menées par
Serge et Michaël Dufour.

L'équipe féminine est composée
de 5 vétéranes et 10 recrues tan-
dis que du côté masculin, la for-
mation regroupe 6 vétérans et
7 recrues.
En volleyball féminin D2, Fré-

déric Patenaude et Bruno Che-
valier sont à la barre d'une toute
nouvelle équipe, composée de
seulement 2 vétéranes et 9 re-
crues. Quant à la formation de
volleyball mixte, elle évolue
cette saison dans une toute nou-
velle ligue, la LTVQ. Composée
de 2 vétérans et 12 recrues dont
5 filles, l'équipe des Rebelles vol-
leyball mixte est menée par Éli-
zabeth Mandeville et Jonathan
Deschênes.
Enfin, rappelons l'ajout depuis

l'hiver dernier, des équipes du
programme Rebelles esports.
«Ce dernier permet aux étu-
diants-athlètes de conjuguer leur
passion pour les jeux électro-
niques avec un volet de compé-
tition intercollégiale (Ligue Cyber
Espoirs) et à un volet de déve-
loppement personnel visant l'at-
teinte d'un équilibre de vie sain»,
souligne-t-on dans un communi-
qué du Cégep de Sorel-Tracy.
Trois équipes représentent le col-
lège en esports.     [F.B.]

La Course Esprit-Sain Jean
Coutu de Nicolet est de retour
Pour une sixième année, la

Course Esprit-Sain Jean Coutu
de Nicolet est de retour. Quelque
1 200 participants sont attendus
pour le départ, dimanche le
20 octobre derrière l'hôtel Mont-
fort. Les organisateurs ont prévu
cinq distances au programme,
soit 1, 3 et 5 km (marche et
course) ainsi que 10 et 21,1 km
(course seulement).
« La Course Esprit-Sain Jean

Coutu de Nicolet contribue à la
promotion des saines habitudes

de vie en s'associant notamment
à la Fondation Prévention du sui-
cide Accalmie. Depuis 2014, c'est
plus de 107 000$ qui ont été
remis dont 86000$ à la Fonda-
tion et 21 000$ à la Maison de la
famille Lu-Nid ainsi qu'aux
écoles primaires et secondaires
de la région», notent les respon-
sables de l'événement.
Pour obtenir des informations

supplémentaires ou vous ins-
crire, composez le numéro
819 293-6111.     [F.B.]
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ODANAK

Chorale du Bas-Saint-François
La chorale du Bas-Saint-François chante Noël à l'église
d'Odanak le samedi 7 décembre à 20h et le dimanche 8
décembre à 14 h. Avec la participation de 20 choristes,
vous entendrez de merveilleux chants de Noël.  Coût
du billet 10 $ . Information : Nancy Charbonneau Gill
450 568-0356 ou Mission Odanak 450 568-6536

BAIE-DU-FEBVRE

Bingo au profit de l'Aféas
Le Bingo au profit de l'Afeas (Association féminine
d'éducation et d'action sociale) se tiendra le 25 octobre
à 19h au sous-sol de l'Église de Baie-du-Febvre sous le
thème de l'Halloween. Coût de l'entrée 10$ qui donne
droit à 2 cartes. Les cartes additionnelles sont au coût
de 2$. Café, liqueur et eau disponible pour 1 $. Merci de
soutenir notre cause.

PIERREVILLE

Halloween
Cette année, le Centre d'hébergement Lucien-Shooner
ouvrira les portes du quatrième étage le 31 octobre
prochain de 14h à 18 h à tous les enfants déguisés pour
la cueillette de bonbons.

PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville
Le 9 octobre dernier, le club FADOQ de Pierreville tenait
son déjeuner mensuel avec 50 participants ! Un grand
MERCI aux nombreux bénévoles qui ont contribué au
succès de l'activité ; sans leur apport important, on ne
pourrait tenir ce genre d'activité si populaire ! Notre
pharmacienne, Mme Jacinthe Montminy est venue
présenter les différentes facettes de son travail auprès
des citoyennes et citoyens qu'elle dessert et répondre
aux différentes interrogations soulevées. Conférence
très appréciée ! Les personnes intéressées par des
voyages organisés par d'autres clubs FADOQ du secteur
Nicolet peuvent obtenir des informations auprès de
Béatrice Joyal 450 568-2208. Vous voulez bouger en
toute sécurité? Joignez-vous à Danielle Poudrette les
lundi et mardi, de 10h à 11h15, à la salle Renaud-Baril du
centre communautaire de Pierreville pour la pratique
régulière d'activités physiques pour les 50 ans et plus !
Des activités adaptées, bien organisées, qui répondent
bien aux capacités des participants, le tout dans une
ambiance chaleureuse où le plaisir est de circonstance.
Pour de plus amples informations, contactez Danielle
450 568-3851. À inscrire à l'agenda: prochain déjeuner,
le mercredi, 13 novembre ; le dîner de Noël se tiendra
le 14 décembre, à la salle communautaire; les billets
(20 $) pour toutes les personnes intéressées, sont
présentement en vente auprès des membres du conseil
d'administration: Ginette Boisvert 450 568-3670, Gilbert
Beauregard 450 783-6507, Brigitte C. Paquette 450 568-
7051, Valentin Gava 819 266-8030, Pauline Lauzière
450 568-2681. Lors de l'activité, Mario Courchesne
présentera «Des souvenirs en noir et blanc». Nous vous
attendons en grand nombre. Bienvenue à vous toutes et
tous !

PIERREVILLE

Décoration de citrouilles
Samedi 26 octobre de 12h30 à 15h, décoration de
citrouilles au Centre d'hébergement Lucien-Shooner
(salle Roger Tremblay) C'est une invitation des loisirs de
la municipalité de Pierreville en collaboration avec le
Centre d'hébergement Lucien-Shooner et la Ferme des
ormes.

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé
Le 23 septembre dernier, un peu plus d'une trentaine
de personnes se rassemblaient pour notre rencontre
mensuelle du «Café Muffin avec le Curé». Même si le
temps était à la pluie, l'humeur des participants (es) était
excellente ! Trois nouvelles personnes se joignaient à
nous pour l'occasion. Le principal sujet qui a retenu notre
attention portait sur la récupération. Une foule de
suggestions ont été apportées sur la manière de
récupérer tout en faisant preuve de créativité. Suite à
l'échange, une dizaine de personnes ont convenu de se
revoir pour partager leurs expériences en matière de
récupération et discuter d'un possible projet commun.
Le deuxième sujet de conversation, auquel nous avons
consacré un peu moins de temps, portait sur la
Coopérative de Santé Jauvin-Shooner, avec les
opportunités que celle-ci offre et les difficultés qu'elle
rencontre. Encore une rencontre des plus agréables et
enrichissantes ! Prochaine rencontre : lundi le 21 octobre
(jour d'élection), de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Poulet Rôti
de Pierreville. Les personnes présentes étaient unanimes
à dire que le fait d'aller voter ce jour-là ne les
empêcherait pas de participer à notre rencontre du Café
Muffin. Preuve que cette rencontre leur tient vraiment
à cœur ! - Pierre Houle, curé

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Activités du Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre
Café tricot : 21 octobre 13h30 à 15h30, gratuit, au Centre.
Inscription avant le 18 octobre. Dîner communautaire du
23 octobre 2019; sujet : La Zoothérapie, conférencière:
Karine Ayotte, à la salle communautaire de Saint-
François-du-Lac, coût 10$, repas chaud suivi d'une
conférence, Inscription obligatoire avant le 17 octobre
2019. En réservant votre place, vous vous engagez à
payer votre repas même si vous êtes absent.  Comptoir
alimentaire : 29 octobre et 12 novembre à 12h30, à la
salle communautaire de St-François-du-Lac, inscriptions
avant le 28 octobre et le 11 novembre à midi. Partage de
connaissances artistiques : lundi 4 novembre (sujet : petit
mouton) de 13h30 à 15h30, au Centre, au coût de 5$ par
personne. Inscription avant le 1er novembre. Inscription :
450 568-3198.

PIERREVILLE

Club de marche
C'est un rendez-vous tous les lundis et mercredis à 18h
et les jeudis matin à 8h15. Pour vous joindre au groupe
et pour obtenir plus d'informations, rejoignez le Club de
marche du Bas-St-François via leur page Facebook.

PIERREVILLE

Volley-ball
Volley-ball tous les lundis soirs 18h à la salle
communautaire de Pierreville. Une invitation des Loisirs
de Pierreville et de l'institut Kiuna.

NICOLET

La Collective des femmes
de Nicolet et région
La Collective vous invite à ses causeries gratuites et sans
inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h. 23 octobre
Prendre sa place comme femme en 2019, par Nicole
Houle, animatrice. 30 octobre: Regarder loin devant, par
Marie-Sol St-Onge, artiste peintre, conférencière et
quadruple amputée. 6 novembre : Ensemble, on va plus
loin, par Céline Parr, thérapeute en santé intégrative.
13 novembre : Les héritages spirituels, par Karine Leclerc,
animatrice. Les causeries ont lieu au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Information : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

TROIS-RIVIÈRES

Compostelle souper rencontre
Une belle occasion de fraterniser entre pèlerins, passés
et futurs, autour d'un bon repas. Mercredi le 30 octobre
à 18h au Restaurant Maman Fournier, 3125, boul. des
Récollets, Trois-Rivières (face au Costco). Chacun paye
son repas. Une invitation de l'Association de
Compostelle section Mauricie et Centre-du-Québec.
Inscription: Nicole Marcotte au 819 375-2895.

SOREL-TRACY

Boutique de Noël
L'Afeas Saint-Joseph-de-Sorel vous invite à sa
«Boutique de Noël » le 26 et 27 octobre de 9h à 17h au
1205, Antaya (secteur Tracy). Plusieurs artisans seront
sur place. Information : Nicole Guay, 450 742-1209.

DRUMMONDVILLE

Inscription hockey-balle
Début des inscriptions hockey-balle automne-hiver
2019-2020 des 3 ligues de Molson au centre
communautaire Drummondville-sud (1550 rue St-Aimé)
pour une 25e saison. Deux classes au programme "B", "C"
(16 ans et +). Quatre équipes de sept joueurs sont
recherchées et des joueurs autonomes. Les substituts
débourseront 7$ par partie. Nouveauté cette année: Un
tout nouveau gymnase entièrement rénové ! Les joutes
ont lieu les dimanche, mardi et jeudi soir (jeudi hockey-
balle libre pour tous ! 7 $ par joueur) au C.C.D.S. de
18h45 à 21h45 du 30 septembre au 26 mars. Le coût de
la saison (18 semaines incluant les séries) est de
900$/équipe (125 $/joueur).* Si vous jouez pour deux
équipes, le prix est de 225$ (10% de rabais!). Les
dimanches du 20 octobre 2019 au 15 mars 2020; les
mardis du 15 octobre 2019 au 17 mars 2020; les jeudis
du 21 novembre 2019 au 12 mars 2020. NB: Promo 25
ans, Chaque "nouveau" capitaine qui inscrit une
"nouvelle" équipe avec des "nouveaux" joueurs se verra
remettre un billet de 100$ comptant lors du paiement
complet de l'équipe. Info : Paulo Xavier au 819 475-3574.
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Madame Jeanne D’Arc Jutras
1927 - 2019   

À  Montréal le 20 août 2019, est décédée  à l'âge
de 92 ans, Madame Jeanne D’Arc Jutras, demeurant
à Montréal, autrefois de Notre-Dame de Pierreville.
EIle était la fille de feu Henri Jutras et de feu
Antoinette Gentes.

La famille accueillera parents et amis au Centre
funéraire Descôteaux situé au  17, rue Lieutenant
Gouverneur Paul Comtois à Pierreville. Les heures
d’accueil sont : samedi le 19 octobre de midi à 14 h.
Une célébration liturgique aura lieu le samedi 19
octobre à 14 h en la Chapelle du Centre funéraire
suivie de l’inhumation au cimetière de Notre-Dame
de Pierreville.

Madame Jutras  laisse dans le deuil son frère Augustin
Jutras (feu Lynn Davis). Lui ont précédé ses frères  et ses
belles-sœurs: Herman (Émilienne Gamelin), Jean-Denis
(Fernande Gouin) et Gérard (Madeleine Gouin). Elle
laisse également ses neveux, nièces et autres parents
et amis.

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

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

Madame Suzanne Adam Ally
1952 – 2019

À l’Hôtel-Dieu-de-Sorel, le 9 octobre 2019 est décédée
à l’âge de 67 ans, Madame Suzanne Adam, épouse de
M. Alfred Ally demeurant à Saint-François-du-Lac. 

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Alfred; son
fils Robert (Nancy Desmarais); ses 2 petites-filles :
Catherine et Justine; ses beaux-frères et belles-sœurs
des familles Adam et Ally, ainsi que de nombreux
autres parents et amis.

Un grand MERCI spécial au personnel médical et
soignant du département d’oncologie de l’Hôtel-
Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués à
l’égard de Suzanne.

Une cérémonie aura lieu en toute intimité. Les
cendres seront déposées au cimetière de Saint-
François-du-Lac. Toutes marques et gestes de
sympathie peuvent se traduire par des dons à la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. 

« Les plus doux souvenirs restent ancrés
dans notre mémoire. »

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

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

Monsieur- Normand Perron
1949 - 2019   

Au Centre Christ-Roi de Nicolet le 13 octobre 2019, est
décédé à l’âge de 70 ans,  Monsieur Normand Perron,
conjoint de Madame Hélène Duhaime, demeurant à
Saint-François-du-Lac.

Il a été confié au crématorium Yves Houle. La famille sera
présente au Centre funéraire Yves Houle situé au 17, rue
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville (Québec)
J0G 1J0. Les heures d’accueil seront : Samedi le 26 octobre
2019 de 13 h à 16 h. Un hommage sur sa vie aura lieu à la
chapelle du salon le samedi  26 octobre à 16 h. 

Monsieur Perron laisse dans le deuil outre sa conjointe
Hélène,  ses enfants: Julien, Marie-Michèle (Jean-
François Vermette) et Olivier (Cindy Drouin-Blanchette).
Sa petite-fille Alice, ses beaux petits-enfants : Dylan,
Daphnée et Daly-Ann, ses sœurs et son frère : Micheline
(feu Claude Laramée), Ginette, Carmen et Richard Jr.
(Josée Villeneuve), ses beaux-frères et belles-sœurs :
André, François (Pierrette Lauzon) ainsi que plusieurs
neveux, nièces, parents et amis. 
Remerciement au personnel de l’Unité palliative du
Centre Christ Roi particulièrement au Dr. Tardif pour les
soins et leur soutien prodigués à l’égard de Normand et
de sa famille. Des dons à la Fondation Bécancour-Nicolet-
Yamaska pour les soins palliatifs du Centre Christ Roi
seraient grandement appréciés. 

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

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

Madame Lyette Nolett
1929 - 2019   

À l’Hôpital Christ-Roi de Nicolet, le 14 octobre 2019 est
décédée à l’âge de 90 ans, Madame Lyette Nolett, épouse
de feu Doria Durand, demeurant à Odanak. 

Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Michel (Mariette
Pâquet), Alain, Juliette (feu Sylvain Desmarais) et Mona
(Gary Quann); ses petits-enfants : Patrice, Marilou,
Pénélope, Jean-Philippe, Cynthia, Karine, Darrell et
Vincent; ses arrière-petits-enfants : Élodie, Jérémy, Elliott,
Danaé, Mélia, Achille, Jade et Lucas; ainsi que de
nombreux autres parents et amis.

La famille sera présente au Centre funéraire Descôteaux
/ Yves Houle situé au 17 Lieutenant-Gouverneur-Paul-
Comtois à Pierreville le mercredi 23 octobre 2019 de 13
h à 15 h. La Liturgie de la Parole aura lieu à 15h à la
chapelle du Centre funéraire, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Odanak.

La famille remercie le personnel du 4e étage de l’Hôpital
Christ Roi pour les bons soins prodigués. Toutes marques
et gestes de sympathie peuvent se traduire par des dons
à la Société d’Alzheimer.

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

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

Avis de décèsAvis de décès
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n REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur 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 cet te 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.                 H.P.
n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9
fois "Je vous salue Marie" par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le
premier concernant les af faires,
les deux autres pour l'impossible.
Publiez cet ar ticle le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n'y croyez pas.  Merci pour
voeux réalisés. J.D.

nSOUFFLEUR à neige modèle
Ariens. 8 forces, 24 pouces de
large,  en bonne condition. Prix
375$ négociable. 450 568-2350 
n HOMME 63 ans aimerait
rencontrer petite femme simple,
af fectueuse de 50 à 65 ans. But
sérieux. Richard 450 517-3738

n BAIE-DU-FEBVRE 372 rue
Principale,  5½ pièces 2e étage,
frais peint, pas d’animaux
500$/mois. Références deman-
dées. Libre Info.: 819 448-7826 ou
819 224-7826
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC 4½pièces rue Joyal, remise, 2
stationnements. Références deman-
dées. 450 568-2793

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

n RECHERCHE préposée soins àdomicile pour personne handi-capée. 37 heures/semaine. 14.25$heure + avantages sociaux.Horaire flexible en fonction desbesoins de la personne. EnvoyerC.V. à france.dion@wime.ca outéléphoner au 450 568-2829.
n RECHERCHE Nous sommes àla recherche d’une femme deménage fiable et discrète, avecexpérience, pour le net toyage etl’entretien de nos bureaux situés àSaint-François-du-Lac. Il s’agitd’environ une journée par semaineà raison de 4 à 5 heures et tous lesproduits sont fournis. Si vous êtesintéressé, veuillez contacter Sylvieau 450 568-3517 au poste 209.

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

Les Petits Annonceurs

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction 

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Habitation

PIERREVILLE
Logement 3½ pièces. Libre

33, rue Trahan, 1er étage.
550$ / mois. 

Chauffage inclus.
DENIS: 450 881-0240

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

DENIS: 450 881-0240

Divers Emploi

Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

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

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

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

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE3 FAÇONSL'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS

108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHèQUE NATIONALE DU QUÉBEC    ISSN 1705-9437

JOCELYNE HAMEL .................................... ÉDITRICE
THERESA WATSO .......... CONSEILLèRE EN PUBLICITÉ
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GRAFFIK ART ....................................INFOGRAPHIE
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AVIS PUBLIC est donné par les présentes que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Pierreville déposé le 11
septembre 2019 au bureau municipal du 26, rue Ally à Pierreville sera,
pour 2020, en vigueur pour sa première année d’application, et que
toute personne peut en prendre connaissance à l’endroit indiqué ci-
haut, durant les heures d’affaires, soit : 

• du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12 h.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de cette loi.

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

• être déposé avant le 1er mai 2020
• être déposé à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier :

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

Nicolet (Québec) J3T 2C1

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

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

Donné à Pierreville, ce 27e jour de septembre 2019.

Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière
2020-2021-2022

1er exercice

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DE
DISSOLUTION

Le CIEL du Bas Saint-François,
organisme sans but lucratif,
desservant les municipalités de
Saint-François-du-Lac, Odanak,
Pierreville et Saint-Elphège a
décidé, suite à l’assemblée
générale ex traordinaire du 12
mars 2019, de met tre fin à ses
activités. M. Réal Ménard,
président, résidant au 24, rang
Courchesne, Pierreville (Québec)
J0G 1J0 et M. Bernard Marin,
vice-président, résidant au 66
rang du Petit-Bois, Pierreville
(Québec) J0G 1J0 ont le
mandat de procéder à sa
dissolution. Toute correspon-
dance devra être adresser à
leur adresse. Les actes et
pièces relatifs à la dissolution
seront déposés au Registre des
entreprises du Québec.
Pour avis et mention, 
NEQ : 1146524286

Avis

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

Habitation

Avis

Service

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540
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Hugo Allais des Rebelles
hockey sous les projecteurs
Le défenseur reçoit le titre de joueur Desjardins pour le

mois de septembre.
Premier buteur parmi les défenseurs

de la Ligue de hockey collégial masculin,
Hugo Allais, numéro 21 des Rebelles
hockey du Cégep de Sorel-Tracy, a été
nommé joueur Desjardins du mois de
septembre.
« Les prestations d'Hugo sont toujours

à la hauteur de nos attentes. Il fait
preuve d'une constance sans faille et
son implication au sein de l'équipe fait
de lui un joueur clé pour notre organi-
sation», affirme Richard Farley, respon-
sable du programme hockey.
Au cours du dernier mois, Hugo Allais,

également étudiant en Sciences hu-
maines, a pris part à sept parties où il a
marqué quatre buts, ajouté quatre
passes récoltant un total de huit points.
Notons que l'équipe dirigée par l'en-

traîneur Éric Messier compte cette sai-

son sur onze vétérans et treize recrues
pour atteindre leurs objectifs.
«Une très grande parité dans la

Ligue, forcera l'équipe à maintenir une
intensité tout au long de la saison pour
terminer dans les 10 premières équipes
qui participeront aux séries », men-
tionne-t-on.

CÉDRIC BUISSON SE DÉMARQUE
Par ailleurs, Cédric Buisson récolte la

troisième étoile lors de la cinquième se-
maine d'activité de la Ligue de hockey
collégial masculin.
L'attaquant de 19 ans des Rebelles

hockey a notamment marqué les deux
premiers buts des siens lors de la vic-
toire de 5 à 2 face aux Patriotes du
Cégep de Saint-Laurent, le 4 octobre
dernier.     [F.B.]

PHOTO  TOBI-LYNNE  P.  PAYNE

Originaire d'Amiens en France, Hugo Allais en est à sa deuxième année avec les
Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy.

Sports et loisirsLes Petits Annonceurs
Avis

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE : 
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné.

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :
1° Lors de la séance ordinaire tenue le 07 octobre 2019, le conseil a adopté le règlement numéro

06-2019 intitulé « Règlement numéro 06-2019, décrétant une dépense de 230 220 $ et un
emprunt de  230 220 $ pour la vidange et disposition des boues des trois étangs aérés ».

2° Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire peuvent demander
que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et
en apposant leur signature dans un registre ouvert à cet effet.

3° Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 inclusivement, le jeudi 07 novembre 2019, au bureau
municipal situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac.

4° Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de quatre-vingt-douze
(92). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.

5° Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h00, le jeudi 07 novembre 2019, au
bureau municipal à l’adresse ci haut mentionné.

6° Le règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture dudit bureau
et pendant les heures d’enregistrement. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
du secteur :

- Condition générale à remplir le 07 octobre 2019 : être soit domicilié(e) dans ce secteur de la
municipalité, soit propriétaire d’un immeuble situé dans ce secteur de la municipalité, soit occupant
d’une place d’affaires située dans ce secteur de la municipalité ;

- Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 07 octobre 2019 : être majeur
et de citoyenneté canadienne ;

- Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants
d’une place d’affaires ; être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci,
comme le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être inscrit sur le registre
référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de la place d’affaires. 

Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par ailleurs qualifié à titre de
personne domiciliée, de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires.

- Condition d’exercice du droit à l’enregistrement d’une personne morale : désigner par une résolution,
parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 07 octobre 2019 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne.

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 17 octobre 2019

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

AVIS PUBLIC
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Conversation
avec mon pénis

27$
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18 octobre

Zachary 
Richard

47$

2 novembre

Caroline
Savoie

27$

15 novembre

Matiu

25$

28 et  29
novembre

Michel
Barrette

37$

25 octobre

Geneviève
Falaise

20$

3 novembre

Kattam et 
ses Tam-tams

7$ enfants
12 $ adultes

26 octobre

Jean-François
Mercier

41$

8 novembre

Rosalie
Vaillancourt

35$

22 novembre

Mario 
Tessier

44$

1er novembre

Raphaël
Dénommé

23$

9 novembre

Émilie 
Clepper

28$

23 novembre

Les Trois
Accords

34$

25 janvier

Mehdi
Bousaidan

34$

13 mars

Extras et
Ordinaires

28 $

28 mars

Sam
Breton

31$

25 avril

Cindy
Bédard

26$

30 novembre

Hommage
Dark side of

the moon
36$

8 février

Yannick
De Martino

34$

20 mars

Simon
Kearney

25$

3 avril

Les Ringos
27$

8 mai

David
Marin

27$

7 décembre

Jordane

22$

15 février

De Temps
Antan

35$

21 mars

Ariane
Moffatt

40$

4 avril

Shaun
Ferguson

22$

17 janvier

Jérémy
Demay

45$

22 février

Western : 
conte

échevelé
25$

27 mars

L’amant
jaloux

37$

19 avril

Brotipo
7 $ enfants
12 $ adultes

27 février

Réal
Béland

33 $

28 février

Alexandra
Stréliski

35$

29 février

Ben et
Jarrod

32$

6 mars

Les Cowboys
Fringants

37$

PROGRAMMATION
2019 - 2020

23 A, rue de l’Église
Baie-du-Febvre

Québec  J0G 1A0

Billet terie en ligne :
www.theatrebelcour t.com

Information :

450 783-6467
ou 

theatrebelcourt@sogetel.net

Cherchez l’étoile
À l’achat de 4 spectacles différents

suivis d’une étoile, obtenez le
moins cher gratuitement.

Limite de 2 billets par spectacle, 
au prix régulier. Ne peut être jumelé

à toutes  autres promotions
et à l’achat à prix membre.

Offre promotionnelle disponible
par téléphone ou au guichet

seulement. Frais de service en sus

ACHAT DE GROUPE POUR
UN MÊME SPECTACLE
Obtenez 10% de réduction

à chaque tranche de 10 billets.

Certificat-cadeau disponible
sur demande

BELCOURTISER 
DAVANTAGE

Évènement bénéfice 
14 novembre 2019

Artistes invités: 
Marc-André Fortin et Sébastien Deshaies




