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La vaccination
nous rapproche de ce moment.

Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

Québec.ca/vaccinCOVID
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LA UNE

Festival Western de Saint-Tite

Fébrilité et inconnu à plus de deux mois de l’événement
RÉJEAN MARTIN

Tout le monde est en mesure de comprendre qu’à deux mois de l’événement et, bien qu’on ait annoncé une
programmation très excitante, les
inconnus planent relativement à la présentation de ce qui sera la 53e édition
Festival Western de Saint-Tite.
D’abord on prévoit deux rodéos d'été
les 30 et 31 juillet puis, du 10 au
19 septembre prochain, pas moins
de huit rodéos où, chaque fois, on
mettra aux prises une centaine de
compétiteurs aux Grandes Estrades
Coors Original remplie de 3 000 spectateurs plutôt que des 7 500 en temps
pré-pandémique.
De même, du côté spectacle, le jeudi
16 septembre, on attend l'artiste new
country Matt Lang qui promet un

party digne de Nashville. L’artiste sera
accompagné de quatre musiciens, et
la première partie sera assurée par
Brittany Kennell.
Les festivaliers peuvent également se
procurer des billets gratuits pour une
soirée festive, le mercredi 15 septembre, consacrée à la musique country
que l'on retrouve habituellement dans
les chapiteaux, avec les groupes Pur
Sang Country Band et Deluxe Rodeo.
Dans cet élan de découvertes musicales, la caravane de Loto-Québec
débarque également à Saint-Tite avec
son concept 100% Web visant à mettre
en lumière neuf artistes et groupes
de la scène country québécoise, dont
Annie Blanchard, Travis Cormier, Phil
G. Smith et plusieurs autres.
En semaine, le mardi 14 septembre,

Taxi Mékinac voit le jour
(RM) Pour la MRC de Mékinac et même
pour celle des Chenaux, une entreprise de
taxi voit le jour. Taxi Mékinac est la propriété de Roger Désaulniers qui bénéficie
au départ du programme de soutien au

travailleur autonome, fruit de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac.
On démarre avec deux voitures (l’autre
est conduite par Yves Paquin), et on

Autour d’une voiture, le maire d’Hérouxville et préfet de la MRC, Bernard Thompson, le chauffeur
Yves Paquin et le propriétaire de l’entreprise, Roger Désaulniers.

une activité spéciale 100% gratuite
sera dédiée aux amoureux de la danse
en ligne, qui pourront bouger ensemble
dans l'arène le temps d'une soirée. Des
cours seront offerts en complément
sur le Web pour les danseurs de tous
les niveaux, même pour les tout-petits !
Quatre axes
Le directeur général Pascal Lafrenière
a expliqué que quatre axes sont l’ADN
de l’événement : les rodéos, la danse,
les spectacles et l'ambiance.
L’ambiance
C’est justement du côté de l’ambiance
qu’il est naturel de se poser des questions puisqu’on ne sait pas encore
comment vont se passer les mois qui
viennent. En tout cas, on est face à un
événement réduit à 33% de ce qu’il
était et qui ne va pas attirer des chiffres
de 600 000 personnes comme aupara-

compte vite pouvoir s’assurer pas moins
de 16 chauffeurs.
Le service est large : 24 heures durant.
De même que le raccompagnement
de type « tolérance zéro », le transport de colis, les tests d’alcoolémie et le

vant. Mais qui sait ?
Madame la mairesse commente
Lors d’une brève entrevue avec la mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovost,
celle-ci répétait au Bulletin l’image
classique et adéquate de la construction de l’avion en plein vol alors qu’on
sait qu’il a fallu improviser pour faire
face à cette bête qu’on appelle Covid.
Par exemple, on est assuré qu’il n’y
aura pas de cabane à bière dans les
rues du village, mais des cabines de
toilettes pour celles et ceux qui auront
des « urgences ».
Tout au cours des semaines qui viennent, les rencontres et consultations
entre autres avec la santé publique
vont élaborer le portait précis de ce
grand rendez-vous annuel.

survoltage des automobiles.
En fait, il n’y a qu’à demander; Roger
Désaulniers veut servir la population.
On compose le 418 419 0060, ou on va sur
hypra taxi.
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Une Fête des voisins
joyeusement animée

Belle et mode Éco

(RM) Il y a quelques semaines à peine, Josée Douville a aménagé derrière un salon de
coiffure sur la rue Saint-Alphonse à Lac-aux-Sables un petit commerce de vêtements
classés « presque neufs ». Cette femme qui a œuvré trente-huit ans pour la Banque
Nationale en Mauricie, jusqu’à en devenir vice-présidente régionale, réalise ainsi un
rêve : partager sa passion pour l’élégance. De plus, 50% des profits de la boutique Belle
et mode Éco s’en va à Centraide Mauricie.

Centenaire
(RM) À Lac-aux-Sables, plusieurs ont participé dans l’enthousiasme à la traditionnelle Fête des voisins. L’une de nos photos, ici, nous présente de gauche à droite la
coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications, Marie-Maude Hamelin,
la bénévole Nancy Bélanger, membre du comité organisateur de l’événement, et
la conseillère municipale, Dominique Lavallée.

(RM) La Fondation du Foyer CHSLD Mgr
Paquin de Saint-Tite continue d'être
active et soucieuse du bien-être de toutes
ses résidentes et résidents. C’est elle qui
tenait l’autre jour à souligner l'anniversaire de naissance de l'une d'entre elles :

Geneviève Béland Robitaille, centenaire.
Elle s'estime, dit-elle, tout à fait chanceuse de pouvoir célébrer cet anniversaire.
Rappelons qu’il est possible à la population de faire un don à La Fondation via
son site internet : https://fondationfoyermgrpaquin.org ou par la poste à l'adresse
suivante : 580, rue Du Couvent à SaintTite (QC) G0X 3H0.
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Les Aides Familiales de Mékinac
Journée embauche réussie mais…
RÉJEAN MARTIN

Le mercredi 9 juin dernier, l’organisme
Les Aides Familiales de Mékinac, une
entreprise d’économie sociale, y allait
d’une manière inusitée pour recruter du
personnel. C’est ainsi qu’on était à la salle
Aubin de Sainte-Thècle de midi à 20 h afin
de rencontrer les intéressés à des postes de cuisiniers/cuisinières, préposéE
d’aide à domicile et/ou aux bénéficiaires.
On sait que les Aides Familiales de Mékinac comptent sur une excellente réputation et on parle de salaire concurrentiel
où il est possible d’offrir, par exemple,
des mesures de conciliation travail/vie
personnelle de même que travail/études,
du temps plein ou partiel et bien sûr, de la
permanence.

5 embauches et 3 dossiers sont en attente
d’approbation. C’est plus qu’espéré car
on accusait un retard dans l’embauche,
les candidats se faisant très rares ces
derniers mois.

On indique toutefois être continuellement en recherche de personnel car les
besoins sont grandissants puisque la
population de Mékinac est l’une des plus
âgée du Québec.

Mais malgré ce beau succès, on poursuit
les efforts afin de recruter du personnel
compétent et disponible. La priorité est
de maintenir le service sur le territoire de
Mékinac. La pénurie de personnel dans
l’ensemble des secteurs n’épargne pas
l’organisme qui estime qu’il devenait très
difficile de répondre aux besoins.

Les services offerts par cette entreprise sont l’entretien ménager, le grand
ménage, l’entretien extérieur, l’entretien des vêtements, la préparation des
repas, l’assistance à la personne et gardiennage de même que l’approvisionnement, les courses et le répit en collaboration avec l’Association des personnes
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aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan.
Toutes les localités de la MRC de Mékinac
sont desservies.
Les employéEs des Aides Familiales de
Mékinac suivent tous une formation de
base des plus appropriée. De même,
s’ajoutent des formations d’appoint
offertes en collaboration avec les services
d’Emploi-Québec et qui ont pour avantage de parfaire leurs compétences et, par
conséquent, leur fierté.
On leur offre même depuis peu de suivre
les formations qui mènent à l’obtention
d’un certificat de préposé d’aide à domicile. Ce sont là des éléments qui, bien sûr,
renforcent le sentiment d’appartenance
des employéEs à l’organisme.
En fait, on est très fiers des employéEs
en raison de leur dévouement et de leur
autonomie.

Actuellement, on parle de 122 employéEs,
de 600 clients, de 93 000 heures de services rendus à la maison ou en institution
(on est présents dans trois résidences
privées pour aînéEs).

La présence des Aides Familiales de Mékinac dans la MRC est fort bénéfique quand
on mesure le nombre de personnes que
l’on dessert; à qui l’on offre par le fait
même un rehaussement marqué de leur
qualité de vie.

Si bien que la journée du 9 juin a permis
de rencontrer une vingtaine de personnes alors qu’on n’en avait pas même
espéré autant. En tout, on a procédé à

C’est en même temps une contribution à
la rétention de la population qui, ainsi, se
manifeste; ce sont des gens qui ne vont
pas s’en aller vivre ailleurs.

La directrice Julie Béland en compagnie ici de Vicki Boisvert, directrice des ressources humaines.

Assemblée générale annuelle

Les récentes nouvelles de la Chambre
(RM) La Chambre de commerce de Mékinac a tenu virtuellement son assemblée
générale annuelle le 15 juin dernier. Les
membres ont procédé, préalablement,
à l’élection de six postes alors que deux
nouveaux membres font leur entrée.
La Chambre est fière d’accueillir à son
bord David Francoeur de la Caisse Desjardins Mékinac des Chenaux ainsi que
Cathy Fraser de la Ferme Galyco de
Lac-aux-Sables.
Suite à l’assemblée, le conseil d’administration procédait à l’élection de ses
officiers. Dave Bacon St-Amant a été

reconduit à la présidence de la Chambre
de Commerce de Mékinac. « C’est avec
honneur et enthousiasme, a-t-il dit, que
j’accepte d’être reconduit à titre de président. On accueille des nouveaux membres
au sein du ca et ce sang nouveau viendra bonifier les idées. Chaque membre
contribue à faire rayonner la Chambre qui
est la chambre de chacune des entreprises qui y sont membres! »
Voici donc l’exécutif pour la prochaine
année : président : Dave Bacon St-Amant
de Protech Marine / Enveloppes universelles. Vice-président : Gabriel Bordeleau
de, Lambert Therrien, avocats. Deuxième

vice-présidente, Martine Dupont du
Camp et Auberge du Lac en cœur. Trésorière, Joëlle Désaulniers de DGL CPA. Secrétaire, Geneviève Morin du Resto-Bar le
Brinadon. Enfin, les administrateurs sont
Simon Trépanier de Desjardins Entreprises; Cathy Fraser de la Ferme Galyco;
Vanessa Denis du Festival Western de
St-Tite; Nathalie Genest de la Halte Santé
Beauté; Gilles Brûlé du Camp Val NotreDame et David Francoeur de la Caisse
Desjardins de Mékinac des Chenaux.
Lors de l’AGA, des nouvelles entreprises
membres de la CCM ont eu l’occasion
de se présenter, soit Belle et Mode Éco,

Ciné4k Productions, Comptabilité MJ2 et
Ofélia Communications.
La dernière année s’est déroulée sous
le signe du virtuel, mais cela a permis à
l’organisme d’offrir trois fois plus d’activités à ses membres qu’en temps normal;
c’est-à-dire 18 formations, 7 webinaires,
5 activités de réseautage et 2 activités
reconnaissances des membres.
À défaut d’offrir son annuel Gala Reconnaissance, la CCM a réalisé la Vidéo
« Reconnaissance Desjardins », mettant
en lumière 16 entreprises.
La Chambre a su se positionner auprès de
ses membres comme vecteur de l’information en temps de crise.
Malgré une année différente, la Chambre
a connu une légère augmentation de son
membership.
De même, on rappelle que la Chambre de
commerce de Mékinac est mandataire
du bureau d’immatriculation SAAQ de
Saint-Tite qui, lui, a connu un achalandage
record depuis le début de la pandémie.
On a su, également, défendre les intérêts
des membres par le biais de différents
communiqués, entre autres dans le dossier des relais motoneige, des restaurateurs, des travailleurs étrangers.

De gauche à droite, première rangée : Gilles Brulé, Cathy Fraser et Martine Dupont. Seconde rangée : Dave Bacon St-Amant, Geneviève Morin, Joelle
Désaulniers et Simon Trépanier. Troisième rangée : Nathalie Genest, Mélanie Thiffeault (directrice générale), David Francoeur et Vanessa Denis. Seul
Gabriel Bordeleau est absent.

C’est sous le signe d’un déconfinement
progressif que la prochaine année sera
entamée, un « lac-à-l’épaule » avec le nouveau conseil d’administration se tiendra
en juillet afin de positionner les orientations de l’organisme dont la directrice
générale est Mélanie Thiffeault.
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Dépann-Ô-Chalet
Nouveau service alimentaire à Notre-Dame-de-Montauban
RÉJEAN MARTIN

Les autorités de la municipalité de NotreDame-de-Montauban viennent d’annoncer avec satisfaction l’ouverture d’un
nouveau service alimentaire au village,
Dépann-Ô-Chalet opérant sous la bannière Beau-Soir.
Le commerce regroupe un dépanneur/
épicerie ainsi qu’un comptoir de prêt-àmanger. De même, se trouvent les services d’un dépôt SAQ,, d’un point de vente
Loto-Québec, d'une borne de recharge
électrique et d'une station d’essence
Sonic.
Le commerce est ouvert sous un horaire
variable entre 7 h et 8 h; jusqu’à 20 h ou
22 h selon les jours de la semaine.
Ce service se veut un outil pour stimuler le
dynamisme au coeur du village dans une
ambiance chaleureuse et accueillante.
Il s’agit, bien sûr, d’un service de proximité essentiel. Dépann-Ô-Chalet arrive à
point alors que la municipalité se trouvait
dans une forme de désert alimentaire

depuis septembre 2019 après la fermeture de son unique épicerie.
Cette situation, amplifiée par la pandémie, a eu un impact important sur la
dégradation de la qualité de vie de ses
aînés et de ses citoyens, estime-t-on.
C’est là qu’on salue l’arrivée d’un couple
d’entrepreneurs, Manon Arsenault et Éric
Trépanier qui ont signifié leur intérêt de
s’impliquer. Cela répond non seulement
aux besoins des citoyens mais aussi des
villégiateurs.
Qui plus est, Dépann-Ô-Chalet contribue
significativement à l’économie du territoire en créant sept emplois et en bonifiant trois emplois existants.
Le maire d’Hérouxville et préfet de la
MRC de Mékinac, Bernard Thompson,
considère que l’ouverture de ce nouveau
commerce est significative pour les
enjeux territoriaux de la MRC.

« C’est un immense plaisir pour nous de
voir naître ce projet par les nombreux
efforts de mobilisation des principaux

Travaux cette année au
Centre sportif Jules-Paquin

intervenants de la municipalité, accompagnés de notre équipe du service de développement économique. Nous prouvons
qu’ensemble, nous irons toujours plus
loin et que notre milieu est une communauté unie et active où il fait bon vivre et
entreprendre. Les services de proximité
demeurent essentiels au développement
de nos communautés et à la vitalité de ces
derniers et nous nous devons de favoriser
leur établissement », a-t-il dit.
Pour assurer la pérennité du service en
alimentation, un projet majeur de mise
à niveau et d’achat d’équipements de
pointe a été déployé par le Comité de promotion et de développement de NotreDame-de-Montauban, un nouvel organisme à but non lucratif formé en réponse
à la situation et à la demande citoyenne.
Le projet a été rendu possible grâce aux
différentes aides financières reçues totalisant 250 000 $ et à l’important travail
réalisé par les bénévoles impliqués.
Une somme de 50 000 $ provient de
l’Entente sectorielle de développement
en matière de soutien aux services de
proximité administrée par la Table des
élus de la Mauricie et financée par le
ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

différents programmes administrés par
la MRC de Mékinac ont également été
obtenues pour un montant totalisant
160 000$. Enfin, en plus de sommes
reçues de donateurs corporatifs, des dons
provenant notamment de plusieurs ministres du gouvernement du Québec sont
venus bonifier le montage financier pour
permettre la mise en place de ce projet.
La députée de Champlain et présidente
du Conseil du Trésor, Sonia LeBel a
souligné la bonne nouvelle : « Notre
gouvernement en est un de région! C’est
pourquoi mes collègues et moi sommes
toujours prêts à contribuer lorsque les
citoyens proposent des projets porteurs
pour leur communauté. En cette année
de relance économique et à l’aube de la
saison estivale, il est encore plus intéressant de soutenir les efforts du Comité
de Promotion et de développement de
Notre-Dame-de-Montauban.
J'ai accompagné cet organisme depuis ses
débuts et l’ai appuyé dans la poursuite
de sa mission afin de compléter le montage financier en vue de l’implantation
du service alimentaire, je rappelle que ce
service en est un d’une importance capitale afin d’assurer la vitalité économique
et sociale du village.
Je suis extrêmement heureuse de voir la
concrétisation de ce grand projet. L'aide
financière octroyée permettra d'améliorer concrètement la qualité de vie des
citoyens d’ici.»

De plus, des contributions provenant de

Des visages à
découvrir

À Notre-Dame-de-Montauban, tout indique que l’hiver prochain, le Centre sportif
Jules Paquin sera rouvert. C’est le système
de traitement des eaux usées produit par
ce lieu de loisir qui nécessite des travaux
qui seront enfin faits le plus vite possible.
Comme l’a dit le maire Serge Deraspe au
Bulletin de Mékinac, il reste à recevoir

l’approbation du ministère de l’Environnement pour réaliser les travaux nécessaires qui exigent des dépenses pouvant
aller jusqu’à 200 000 $. Le Centre sportif
Jules Paquin s’avère le lieu de rendezvous par excellence pour cette petite
municipalité qui y accueille par exemple
un tournoi hivernal qui a souvent reçu
une soixantaine d’équipes sportives.

(EM) La nouvelle plateforme www.
visagesdelavallee.com est en ligne
depuis le mois d’avril seulement et
déjà l’engouement est palpable. Une
centaine d’entreprises et organismes
y sont déjà inscrits et leurs fiches ont
été abondamment consultées. Sylvain
Lemire, agent de développement à la
SADC de la Vallée de la Batiscan nous
apprend qu’elles ont déjà généré plus
de 22 000 clics.

nos entrepreneurs, les personnes
qui sont derrière nos services. En
plus d’y trouver les produits et services offerts chez nous et les bonnes
adresses, on y diffuse du contenu
original. On a notamment mis en ligne
jusqu’à présent deux vidéos mettant
en vedette le Café Aux Cinq Sœurs de
Sainte-Thècle et les Mlles Cossette de
Saint-Prosper. Des capsules qui ont
obtenues près de 8 000 vues.

Cette plateforme est davantage qu’un
répertoire des entreprises et organismes des MRC des Chenaux et Mékinac.
Son objectif est de faire rayonner

Si ce n’est déjà fait, on peut toujours
inscrire son entreprise ou organisme
directement sur le site internet; et c’est
tout à fait gratuit.

Location à court terme de type Airbnb et location à court terme d’une résidence principale

Collaboration appréciée entre les municipalités
(RM) À la direction de la MRC, on est
fiers d’avoir pu réunir dernièrement les
autorités des municipalités concernant
la location à court terme de type Airbnb
ainsi que la location à court terme d’une
résidence principale.
Le directeur à l’aménagement du territoire, Louis Filteau indique en effet que

les municipalités ont toutes collaboré
pour convenir d’un règlement de base
visant à régir par exemple les Airbnb.
Des rencontres avec les responsables municipaux en urbanisme, les inspecteurs
municipaux et la MRC, ont permis de
créer un règlement modèle permettant
à chacune des municipalités de l’adapter
à leur territoire.

Certaines municipalités utiliseront la
voie des usages conditionnels, d’autres
ajouteront des règles directement à leur
règlement de zonage, nous dit monsieur
Filteau. Il est possible aussi que certaines
municipalités ne voient pas la nécessité
de régir davantage les Airbnb.
On sait que la municipalité de Grandes-

Piles avait d’ores et déjà adopté un tel
règlement avant l’exercice de concertation des municipalités de la MRC. La
Ville de Saint-Tite est en élaboration d’un
projet de règlement selon le modèle suggéré. Les autres municipalités suivront
éventuellement.
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Les Jardins Bouffée d'air et Fourchettes

Réalisations et projets
côte-à-côte
RÉJEAN MARTIN

Laurie Fraser et son conjoint Gino Rolando sont installés sur une grande terre
de huit hectares située sur la route 352
à Saint-Adelphe non loin de la rue du
Moulin qui traverse la rivière Batiscan et
menant au village.
Leur projet se nomme Les Jardins Bouffée
d'air et Fourchettes. « Nos jardins maraîchers sont déjà bien implantés, mais nous
entrevoyons dès le printemps 2022 l'implantation de milliers de petits fruitiers »,
nous dit Laurie.
Cette année, ils offrent hebdomadairement des paniers de légumes biologiques et de fruits à 20 abonnés en plus
de différents produits transformés. « On
se distingue par nos pestos; l’un plus
standard au basilic italien, l’autre au
basilic thaï, dattes et amandes et le tout

nouveau : celui à la fleur d'ail. Nous offrirons aussi en nouveauté cette année de
l'ail confit.

Nous avons développé un coffret de chocolats fins mettant en vedette des ganaches aux saveurs de la Mauricie, disponible en novembre, décembre et février. On
fabrique aussi une dizaine de variétés de
sorbets aux petits fruits du Québec disponibles dans différents points de vente
et campings de la région », résume-t-elle.
Ils vous invitent à venir à leur rencontre
lors de leur kiosque à la ferme, le samedi
de 10 h à 13 h.
Leur mot d’ordre, leur mission? Cultiver
des fruits et des légumes sains synonymes de fraîcheur, les partager frais
ou transformés aux gens de chez nous,
promouvant ainsi les saines habitudes de
consommation et l'authenticité du local.

Laurie Fraser et son conjoint Gino Ronaldo sans oublier la petite Aurélia.

Le lapin par excellence
(RM) Sur la route 363 à Lac-aux-Sables,
se trouve la Ferme Galyco qui produit
rien de moins que 625 lapins de chair
par semaine. L’entreprise garde aussi des
taures en pension.
Le Bulletin de Mékinac rencontrait l’autre
jour son copropriétaire, Nicolas Hamelin
qui est en affaires avec sa conjointe, Cathy
Fraser. Originellement une ferme laitière,

on a fait le saut dans le lapin en 2016
à la suite d’investissements s’élevant à
1 million de dollars. On parle alors d’une
ferme cunicole.
Bien sûr, la pandémie a réduit le volume
des affaires car on dessert les restaurants,
mais on compte par exemple sur des
associations fructueuses avec la Coopérative des viandes de Deschambault et on
offre ses produits dans divers supermarchés des alentours.
Ce n’est pas tout : un kiosque s’ouvre devant la maison; et on est associé à la ferme
Jocelyn Cossette de Saint-Narcisse pour
compléter l’offre, notamment en poulets.

Nicolas Hamelin.

Mais l’essor du lapin en tant que tel est
très profitable par les temps qui courent :
on a diversifié l’offre; on parle de découpe
en crapaudine, gigolettes, cuisses de lapins jambonnées, filets de lapin pannés et
autres qui ont de quoi ravir les nombreux
amateurs de barbecue.
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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SADC : injection de plus de deux millions
RÉJEAN MARTIN

C’est encore en visio-conférence pour
une 2e année consécutive que la Société
d’aide au développement des collectivités
(SADC) de la Vallée de la Batiscan procédait à son assemblée générale le 15 juin
dernier.

Vallée durable et 9) du soutien de projets
tels que Économie Circulaire Mauricie +,
Des Chenaux récolte, Mauricie récolte
ainsi que plusieurs rencontres dédiées
à des comités et accompagnement
d’entreprises et de municipalités.

Enfin, la dernière année aura aussi permis à la SADC de mettre en place de
nouvelles politiques de gouvernance
et de revoir ses règlements généraux.
Ainsi le conseil d’administration de
la SADC est désormais composé de

Des remerciements ont été adressés à
Jacqueline Bergeron qui a quitté le conseil
d’administration après 2 mandats, dont
2 années à la vice-présidence. Des remerciements ont été adressés aux bailleurs
de fonds et partenaires, collaborateurs
de la SADC.

On comptait une trentaine de participants alors qu’on parle de résultats
exceptionnels pour une année, on s’en
doute bien, exceptionnelle (année de
référence terminée le 31 mars 2021).
La nouvelle réalité a vu l’organisme livrer
notamment les différents volets du Programme du Fonds d’Aide et de Relance
Régionale (FARR-PDC) du gouvernement
fédéral dans des délais relativement
courts. On parle d’un « tour de force »,
de l’injection de 2 142 589$ sous forme
de prêts, contributions en aide technique
non remboursables, soutien à des projets
de développement local durable et soutien à des projets de partenariat.
En développement local durable, on
indique que la pandémie a perturbé le
déploiement de certaines actions, mais
on est fiers 1) de la vitrine WEB « Les
Visages de la Vallée »; 2) de la coordination des 22e et 23e éditions du défi OSEntreprendre; 3) du support technique et de
la réalisation d’esquisses dans la démarche de revitalisation de la municipalité
de Saint-Stanislas; 4) des programmes de
formation et d’accompagnement « Excellence en service à la clientèle » et « Accent
Marketing »; 5) de la coordination du
projet Carbone Scol’ERE; 6) de la conférence écocitoyenne en développement
durable; 7) de la réalisation d’un outil
de tri et de la mise à niveau d’un outil
d’évaluation des gaz à effet de serre
(GES); 8) de la coordination du Collectif

7 administrateurs. Les membres du
conseil d’administration pour l’année
2021-2022 sont Valérie Bureau, présidente; Martine Dupont, vice-présidente;
Julie Beauchemin, trésorière; Alain Lampron, secrétaire; Guy Dessureault, administrateur; Sandra Dessureault, administratrice et Ghislain Lebel, administrateur.

Finalement des remerciements spéciaux
ont été adressés aux membres de l’équipe
de professionnels de la SADC ainsi qu’aux
membres du conseil d’administration
pour les nombreuses heures investies
dont bon nombre hors des heures normales de travail.
Symbole de son engagement en développement durable, la SADC a procédé à la plantation
de 75 arbres à Saint-Luc-de-Vincennes, le 29 mai dernier, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice. Ce geste se veut une compensation pour les
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport de ses employés, à sa consommation d’électricité et au chauffage du bâtiment qu’elle occupe.

Engagement durable
(EM) L’engagement de la SADC de la Vallée de la Batiscan en matière de développement durable est important dans notre région. Un engagement qui se traduit
notamment par l’appui et l’accompagnement des écoles primaires de notre territoire dans le programme Carbone Scol’ERE qui permet aux jeunes de découvrir des
habitudes de vie écoresponsables. À noter que, à l’échelle de la Mauricie, les élèves
participants, leurs familles et leurs enseignants auront permis une réduction de
279 tonnes de CO2 équivalent.
Un outil de tri pour les citoyens
De plus, avec l’appui de Énercycle, notre SADC a développé un outil visant à faciliter
le tri des matières résiduelles domestiques et à détourner des matières valorisables de l’enfouissement. Cet outil destiné aux citoyens des MRC des Chenaux et
de Mékinac peut être téléchargé dans la section développement durable du site
internet de la SADC (https://sadcvb.ca).

À l’aube de l’été, la SADC souhaite que
des vacances estivales énergisantes permettent à tous de se donner l’énergie
nécessaire pour appuyer la vraie période
de relance qui devrait s’amorcer au cours
des prochains mois.
Rappelons que la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la
Vallée de la Batiscan est un organisme
à but non lucratif dirigé par un conseil
d’administration et appuyé par Développement économique Canada (DEC)
depuis 35 ans. Sa mission est d’assurer le
développement durable de la collectivité
de la Vallée de la Batiscan ainsi que de son
potentiel économique et social par des
actions stimulant la participation de la
communauté dans son propre avenir, de
l’accompagnement adapté et du financement complémentaire (aux entreprises),
et des projets viables respectant l’humain
et l’environnement. Son directeur général
est Gilles Mercure.

4 millions à Machineries Pronovost 50 000 $ consentis à Lac-aux-Sables
(RM) Une aide de 4M$ vient d’être attribuée à l’entreprise manufacturière Les
Machineries Pronovost située à Saint-Tite.
Cette entreprise se spécialise dans la
production de machinerie agricole, plus
précisément la fabrication de souffleuses
à neige. Reconnue sur les marchés locaux
et internationaux, l’entreprise a obtenu
de nombreux brevets au fil des ans. Ces
brevets témoignent de son sens de l’innovation et de l’expertise de son équipe de
recherche et développement.

« L’usine roulant à pleine capacité,
Machineries Pronovost profitera des
sommes annoncées afin de procéder à
un agrandissement majeur et mettre
en branle plusieurs projets innovants
qui sont primordiaux dans le contexte
actuel, surtout en cette ère du 4.0 où
l’optimisation des procédés est capitale
pour demeurer compétitif », a résumé la
députée de Champlain et ministre de la
justice Sonia Lebel, qui a fait l’annonce de
la subvention.

Donald Michaud, directeur général Les Machineries Pronovost en compagnie de Sonia LeBel.

(RM) Une somme de 50 000$ vient d’être
allouée à l’initiative de coopération
intermunicipale de la municipalité de
Lac-aux-Sables afin de soutenir le développement du Service Incendie Secteur
Est de Mékinac.
Concrètement, l’aide financière accordée permet de rallier le service incendie
de la municipalité de Rivière-à-Pierre
(comté de Portneuf ) aux municipalités
de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-deMontauban, qui sont déjà affiliées. La
municipalité de Lac-aux-Sables sera mandataire de l’entente, tel que convenu avec

les deux autres municipalités. « De cette
façon, le Service Incendie Secteur Est de
Mékinac pourra regrouper ses services
et ses ressources financières pour l’achat
d’équipements. Sans compter que cette
collaboration permettra d’améliorer
la qualité de l’offre et de consolider les
ressources humaines, ce qui aura comme
impacts d’augmenter les heures de travail
du directeur incendie et de la préventionniste. Cela permettra une meilleure
couverture des risques et une plus grande
sécurité des résidents », a résumé la
députée de Champlain et ministre de la
Justice Sonia LeBel.

Sonia Lebel, Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables et Jonathan Fontaine, directeur du Service
Incendie Secteur Est de Mékinac.
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« Je me sens solide dans
mon rôle de députée »
RÉJEAN MARTIN

C’est en ces mots que s’est exprimé l’autre
jour Sonia LeBel. La député de Champlain
à l’Assemblée nationale et présidente du
Conseil du Trésor, a affirmé avoir trouvé
un juste équilibre entre le rôle de députée et ses nombreuses responsabilités
ministérielles.
« Comme élue, j’ai le devoir d’avoir les
deux pieds bien ancrés sur le terrain pour
demeurer connectée sur la réalité, sur le
quotidien des gens d’ici. C’est pourquoi,
malgré un printemps très chargé, je tiens
à rencontrer les maires (…) avant que
n'arrivent les vacances d’été », a–t-elle
indiqué.

« Près de trois ans depuis mon élection
comme députée, je me sens de plus en
plus solide dans ce rôle. Sans compter
que je me suis énormément attachée aux
citoyens, aux entrepreneurs et aux différentes organisations du comté. Je suis
fière d’avoir bâti de tels liens de confiance, parce qu’au final, c’est le citoyen qui
en bénéficie avec l’accès à des services
plus adaptés et à une meilleure qualité de
vie », a-t-elle résumé.
Ajoutons que madame LeBel a parlé du
cheminement des dossiers et des aides
financières ponctuelles dans divers domaines. Enfin, des sommes sont allées à
des infrastructures sportives, routières,
sanitaires, récréatives, touristiques, etc.

Au sein de l’équipe
On vient d’annoncer que la MRC de Mékinac compte maintenant deux nouveaux
visages dans son équipe régulière, tandis
qu’un employé en poste depuis les quatre
dernières années assumera de nouvelles
fonctions dans l’organisation qui compte
maintenant un total de 24 employés.
Plus que jamais, explique-t-on, la MRC
de Mékinac est en position d’assurer le
rayonnement et le développement de la
région et la mise en place des meilleurs
services pour les citoyens. Au service de
développement économique, Véronique
Perron occupe le poste de coordonnatrice
aux loisirs, à la culture et aux communications. Celle-ci détient une solide expérience en coordination de projet et en
mobilisation dont son plus récent mandat
avec la SADC de Shawinigan.
Par ailleurs, la signature et le déploie-

ment de la nouvelle entente comprenant
le fonds régions et ruralité (FRR volet 4
dédié à la vitalisation du territoire; enveloppe financière annuelle de plus de
900 000$) entraîne la nomination d’Alexis
Rheault qui occupait, depuis 2017, le
poste de coordonnateur aux loisirs, à la
culture et aux communications.
Enfin, à la suite du départ de Robin Hould
vers de nouveaux défis professionnels
et à l’aube de la période d’effervescence
de la construction, la MRC de Mékinac a
procédé à l’embauche de Carl Jutras à
titre d’ingénieur-cadre au service d’ingénierie. Celui-ci poursuivra le déploiement des divers travaux d’infrastructures municipales sur le territoire de la
MRC accompagné de l’équipe de techniciens en place.

Ici, Mme LeBel en compagnie de Bernard Thompson, maire d’Hérouxville et préfet de la MRC
de Mékinac.

La MRC de Mékinac a aussi un membre de la relève en faisant l’embauche,
pour l’espace d’un été, de Mia Delisle,
une jeune étudiante en développement
international et mondialisation de l’Uni-

Mia Delisle

versité d’Ottawa, originaire de Saint-Tite,
afin d’œuvrer à différentes tâches liées
à l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants.

Carl Jutras

Immense talent pour le dessin et la peinture
Qui sait quelle sera la carrière de Macha Bédard ?
(RM) Au moment de terminer son
5e secondaire, Macha Bédard, 17 ans,
de Saint-Adelphe se trouve ni plus ni
moins sur un nuage. Fort talentueuse
en dessin et en peinture, voilà que la
jeune fille multiplie les occasions de
répondre à des commandes depuis son
passage à Salut Bonjour à TVA au début
du mois de mars dernier.
« Je dessine surtout depuis le début du
secondaire, explique-t-elle. Et puis, j’ai
suivi un grand nombre de formations
sur Internet depuis ce temps : des
vidéos, des tutoriels qui expliquent
des trucs, des manières de s’y prendre,
l’usage des matériaux de la peinture et
tant de choses. Ça me motive d’essayer
de nouvelles choses. »

Véronique Perron

Ce n’est pas tout. À Paul-Le Jeune,
Macha Bédard a réalisé au cours de
la dernière année deux murales dont
celle des arts plastiques où elle s’est

appliqué à faire des clins d’œil littéralement aux grands noms de la peinture :
Van Gogh, Seurat, Rembrandt et autres.
En tout cas, il y a un engouement pour
le travail de Macha Bédard, si bien
qu’on la contacte pour divers travaux
artistiques; même un magnifique tableau de 5 pieds par 7 pieds illustrant
des girafes pour le moins originales.
Tout ça procure des sous à la jeune
fille qui ne laisse pas pour autant son
emploi à temps partiel au magasin Korvette de Sainte-Thècle.
Et puis, quelle sera sa carrière ? Macha
Bédard se montre très sérieuse à ce
sujet, envisageant d’être en arts visuels
au Cégep de Trois-Rivières à la rentrée,
mais songeant également à l’infographisme. Et puis, son style n’est certainement pas arrêté bien qu’elle n’ait pas
vraiment touché à l’art abstrait. Macha
Bédard, un nom à retenir donc.

À Paul-Le Jeune, Macha Bédard devant
l’une des murales qu’elle a réalisée et
qui fait des clins d’œil aux grands noms
de la peinture.
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LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX 819 840-3091

lez débarrasser votre auto, camion, machinerie agricole, etc. Appelez-moi! René Cossette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.

Un privilège pour nos membres!

Peinture intérieur-extérieur, réparation
murs et plafonds, peinture de couleur, pose
papier-peint. Travail soigné et minutieux,
prix compétitifs, estimation gratuite, accorde rabais de 35% sur peinture de qualité.
418 325-4819.

Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu
importe la catégorie, le tarif est de 5 $ par parution; à moins que vous soyez
membre de la corporation des Éditions communautaires des Chenaux
(Bulletin de Mékinac et Bulletin des Chenaux), au coût de 25 $ par année.
Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos
annonces autant que vous le voulez!
Pour nous faire parvenir votre adhésion, remplissez le coupon en page 4 et
faites-nous parvenir le tout au Bulletin de Mékinac, 44 chemin Rivière-àVeillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.

À VENDRE
Beaucoup d’articles à vendre, antiquités,
pêche, camping et autres, dans sous-sol.
418 362-3482 (répondeur ).
Ensacheur à patates une tête, 5-10-2050 lbs, 250 $. Boîte à patates en vrac, tandem, 16 pi, 1 500 $. Tuyaux Carlon, environ
100 pi long, 1 po et 1 ¼ po, 10 $ le lot. 2 lots
de poches en jute, 25 $ chaque lot ou 2 $ la
poche. Antiquité : tranche-légume moulin
julienne, 1950, pour la maison, 15 $ avec
coffret. 819 376-1287.
Lot broches unies ou électriques. Testeur
d’humidité à balle ronde ou carrée. Lot
de vieilles planches de grange, différentes
longueurs. Lot de feuilles de tôle. Beaucoup
d’articles d’étable. Menoir à chevaux. Vieille
pompe à chaux. Pic à balles rondes. Déviateur de balles carrées. Petit nichoir pour
poules. Vieilles portes (dont une décapée).
Petit lit de camping, pliant, prend très peu
de place. 2 « taqueuses » neuves, Mastercraft. Ordinateur pour Oldsmobile Cutlass
1987. 418 362-2290.
Concentrateur d’oxygène, un mois d’usure,
acheté chez Inh-Allaire à Grand-Mère, pour
info : 819 699-7492.
Lame à neige en acier, 5 pi de large, très
forte, 250 $. Lot de courroies en V, différentes longueurs, 3 $ chacune ou 2 pour
5 $. Soudeuse électrique 110 volt, avec fil
continu, presque neuve, 300 $. Différents
articles : rabot, passe-partout, etc., 20 $
pour le tout. Gear Box, très bonne, 50 $.
2 roues 10 po pour courroie, dont une en
acier, 25 $ pour les 2. 418 289-2605 (sur
l’heure du souper).
7 chapeaux de fourrure naturelle, de qualité, pour homme ou femme : 3 en chat sauvage, 2 en rat musqué, 1 renard et 1 castor.
75 $ chacun, au choix, ou meilleure offre.
Fin d’inventaire de magasin de fourrure.
819 807-2115.
Collection de Reader’s Digest, de 1962 à
1992, valeur de 900 $, spécial à 300 $, non
nég. Sac de golf Spalding, avec chariot BagBoy et bâtons droitier (10 fers, 3 bois, un
putter), 100 $, non nég. 819-538-3604.
Valise antique, 25 $. Sac à dos robuste,
75 $. Chaises de parterre berçantes, en
bois, état neuf, 150 $. Fanal Coleman, neuf,
avec son coffre, 50 $. Appui-pieds berçant,
jamais servi, 20 $. Cuve en métal galvanisé,
antique, 30 $. Exerciseur « Back 2 Life »,
pour dos et jambes, électrique, 100 $. Bain
à remous relaxant (comme spa), s’adapte

dans la baignoire, 60 $. Barils de plastique :
un de 45 gal, 15 $, un de 25 gal, 10 $. 418
365-3010.
Clabord vinyle double 4, couleur Pebble
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à
clabord, 12 pi. Grinder, Skill, modèle 853
type 5, avec meule de 8 po. 2 clefs pour
tuyaux, pour fournaise à bois 7 po. Fenêtres
en cèdre : 39 X 47, 34 ½ X 44 ¾ et 29 X 40.
Châssis de cave : 22 5/8 X 48 ½ et 46 7/8
X 60 ½. Deux thermos neufs, 14 ½ X 41,
cadres en cèdre, pour remise ou autre. 418
328-8633.
Cadillac Fleetwood Brougham d’élégance
1988, de couleur blanche, intérieur velours
rouge vin, toit ouvrant électrique, roue
continentale, système d’alarme, 5.0 litres,
millage : 33 962 km. Prix 16 000 $. Personne intéressée seulement. 418 362-2449
ou 819 383-6211.
Armes enregistrées à vendre : Lee-Enfield
303, mécanisme à verrou, étui rigide et cartouches, 350 $; 410 Mossberg, mécanisme à
verrou, avec étui en toile Propac, 275$. 819
538-3604.
Amplificateur 400 A, Nikko, 400 $. Mixeur
son AMX 850, 200 $. Radio cassette Pioneer, 125 $. Table tournante Pioneer, 225 $.
2 colonnes de son Peavey et Twiter, 300 $.
Le tout à 850 $, non nég. 819 538-3604.

OFFRESOFFRE
DE SERVICE
DE

SERVICES

Pour une expertise ou une gestion de projets en rénovation de : pierre naturelle,
briques, blocks, allèges, crépi, fissures de
solage, réfection de balcon et calfeutrage.
Fait par de vrais professionnels. Ancien
professeur de 40 ans d'expérience sur
chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.
J’offre mes services pour rénovations ou
constructions de tous genres. Remises,
garages, toitures, etc. Région de TroisRivières et environs, incl. MRC des Chenaux.
25 ans d’expérience. Prix très compétitifs.
Références sur demande. 819 448-1528,
Claude.
Travaux de menuiserie, pose de plancher
flottant, céramique, plâtrage, peinture intérieure et extérieure, cuisine, salle de bain,
sous-sol et plus. Stathis, 819 386-2115.
Réparations de chaises tressées ou cannées. Canne (rotin), corde ou babiche, aussi
banc de canot et raquettes à neige. N’hésitez pas à me contacter. Claude Cadotte, 819
533-3833.
Service avec towing plateform. Si vous vou-

Les produits Herbalife sont maintenant disponibles dans votre région. Matin pressés?
Dîner sur le pouce? Les substituts de repas
sont votre solution! Les shakes sont offerts
en 6 saveurs. Ils contiennent 21 vitamines,
minéraux et protéines qui peuvent remplacer un ou deux repas. Catalogue avec
plus de 100 produits pour la digestion,
l’énergie, crème à base d’aloès, rétention d’eau, plan alimentaire pour
l a p e r te d e p o i d s . C a t a l o g u e d i s p o n i b l e s u r d e m a n d e . Fa c e b o o k /
valerie.lahaie.3. Site internet : goherlife.
com/valerielahaie. Message texte ou répondeur : 418 507-0179.

Policier retraité achète armes à feu, possède les permis nécessaires de la GRC, estimé
gratuit, paie en argent comptant. Je me
déplace pour récupérer les armes. Vendez
en tout sécurité. 819 690-0450.
J’achète : vieilles enseignes/annonces de
tôle ou carton, thermomètres, calendriers,
cabarets, horloges, présentoirs, briquets
et tous objets publicitaires de compagnies
de liqueur (Radnor), bière, tabac, gazoline/
huile (Red Indian), farine, scie à chaîne
et autres. Aussi : cruches et bouteilles de
grès, bouteilles de liqueur, cannes d’huiles,
catalogues et plaques d’immatriculation
automobile avant 1960, plaques de motos
et motoneiges, machine à tricoter, livres
et revues anciennes, épinglettes, badges et
médailles anciennes. Antiquités de toutes
sortes. Jacques, 819 376-0783.
Pièces pour faucheuse à foin : doigts, couteaux, avec rivets, écrous et bolts, pour toutes les pièces pour la coupe. 418 328-8633.
DIVERS

DIVERS
RECHERCHE

RECHERCHE

Recherche barre de tir pour tracteur Oliver
Super 55 (en dessous du tracteur). 819
376-1287.
Recherche petite terre à vendre, avec ou
sans camp, pour chasse à l’orignal ou
chevreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux
alentours de Saint-Adelphe ou autre. 418
362-3482 (répondeur).

Célibataire 58 ans au passé réglé, cherche
femme au passé réglé, non fumeuse et en
bonne condition physique. Entre 40 et
60 ans, qui est simple, ricaneuse et indépendante financièrement, qui aime bonne
bouffe, fruits de mer, sushis et plus. Une
femme débrouillarde et polyvalente qui
aime la nature, le bois, la pêche, les feux de
camp, la marche, la raquette et le cinéma. Je
demeure à Saint-Stanislas et j’attends ton
appel. 418 328-8633.

La pêche mise en valeur
(RM) L’Association chasse et pêche de
Notre-Dame-de-Montauban a mis à
l’eau 500 truites mouchetées de 8 à
10 pouces entre le pont et la presqu’île
sur la rivière Batiscan, le samedi
5 juin au matin, une opération estimée
à 1 200 $.
Il s’agissait pour l’Association dont
nous voyons ici le vice-président, Serge
Bertrand, de continuer de mettre en
valeur cette activité si agréable qu’est
la pêche. Cela sans l’aide financière ni
le concours, cette année, du Ministère
des forêts, de la faune et des parcs qui
avait annulé le programme d’ensemencement des cours d’eau ainsi que
le programme de pêche en herbe se
pliant aux directives du Ministère de la
santé publique.

Une bière au profit du Trou à Barbotte
(RM) La Microbrasserie À la Fût et le
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM)
ont fait le lancement de la « Barbotte de
Mékinac ». Il s’agit, explique-t-on, d’une
bière de pêche au profit du Trou à Barbotte, un site à haute valeur écologique
localisé aux abords de la rivière SaintMaurice, à Saint-Roch-de-Mékinac.
Le tout permet de soutenir la conservation et la mise en valeur de ce site
exceptionnel. Pour chaque canette vendue, la Microbrasserie remettra 0,25$

au profit du Trou à Barbotte. « C'est un
pur plaisir pour À la Fût de contribuer
à cette cause, a dit Marie-Claude Thiffeault, membre coop et directrice marketing d'À la Fût. La qualité de l'eau est
un sujet important pour nous, et primordial pour notre marché brassicole.
De jumeler cette bonne action à une
bière de pêche nous rejoint sur tous les
plans et on invite les gens de Mékinac
à participer en grand nombre». Pour se
la procurer, il suffit de se rendre sur le
site www.bvsm.ca.
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