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C’est le temps de prendre votre  
rendez-vous pour votre dose de rappel  

contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.

LA UNE

FLORISSANT TAXI
 

Ce n’est pas plus loin qu’en juin dernier 
qu’est né Taxi Mékinac. Les autorités 
de la MRC saluaient alors en grandes 
pompes l’inauguration de ce service 
déployé principalement pour son ter-
ritoire mais également pour celui des 
Chenaux.

Il y a quelques jours, le Bulletin s’en-
tretenait avec son propriétaire, son 
initiateur, le sympathique Roger Dé-
saulniers, qui a en outre bénéficié au 
départ du Programme de soutien au 
travailleur autonome, géré par la Com-
munauté entrepreneuriale de Mékinac.

De plus, maintenant, l’homme est 
notamment en pourparlers avec les 
autorités du ministère des Transports 
du Québec de manière à ce qu’on re-
connaisse une partie de sa mission: 
c’est-à-dire celle d’assurer le déplace-
ment de nos personnes défavorisées, 
nos gens âgés.

Et songeons qu’un service comme 
celui-là contribue indirectement au 
maintien à domicile de cette clientèle 
qui se trouve rassurée de compter sur 
lui. 
      
En tout cas, voilà notre homme en 

meil sans mal. Les nuits de semaine 
sont cependant tranquilles, précise-t-il.

Travail humanitaire
D’autre part, est-il parfois confronté à 
de la détresse, de la solitude, de l’an-
goisse, des confidences personnelles ? 
À cela Roger Désaulniers répond: « à 
l’obtention d’un diplôme en psycholo-
gie, je passerais le test. La pandémie 
actuelle, je la ressens de temps à autre 
chez mes clients. L’être humain est un 
être social incontestablement. J’écoute, 
je ne juge pas. Je réponds par exemple 
aux gens de demander de l’aide sans 
être gênés de le faire. Je viens d’une 
famille ici à Saint-Tite où il y avait de la 
douceur; ça m’a procuré les outils pour 
répondre ».

Carte cadeau
Et voilà que le plus récent moyen mar-
keting forgé par Taxi Mékinac survient: 
la carte-cadeau. Celle-ci permet à celle 
ou celui qui se la procure de la remettre 
comme présent à son entourage et 
peut servir évidemment d’incitatif à 
l’utiliser. On peut se la procurer dans 
les commerces, par exemple au popu-
laire magasin général Accommodation 
mini-prix, rue du Moulin, au cœur du 
village de Saint-Tite. 

La carte-cadeau de Taxi Mékinac permet 
à celle ou celui qui se la procure de la 
remettre comme présent à son entourage 
et peut servir évidemment d’incitatif  
à l’utiliser. On peut se la procurer dans 
certains commerces.

RÉJEAN MARTIN

attente d’un véhicule taxi supplémen-
taire qui sera spécialement modifié, 
adapté au transport de personnes han-
dicapées et âgées; un autre véhicule 
de marque Nissan Rogue comme celui 
dont il se sert en ce moment.

En conséquence, sachons que Roger 
Désaulniers peut compter sur une re-
lève de pas moins de huit chauffeurs si 
besoin est.

Mais nous avons affaire ici à un chef 
d’entreprise sur le pied d’alerte 24 
heures sur 24 et qui est en mesure de 
rendre non seulement des services de 
déplacement mais aussi de survoltage 
de voitures, transport de colis, ouver-
ture des portières si l’on a oublié ses 
clefs à l’intérieur et prise de mesures 
de son taux d’alcool (tests d’alcoolé-
mie) pour savoir s’il convient ou pas de 
prendre soi-même le volant.

Un train d’enfer
Et quel est l’achalandage ? , deman-
dons-nous.  Fort bien. L’homme est 
enchanté de la réponse du public qui, 
dès la diffusion de l’existence de son 
service en juin dernier, a provoqué un 
boom qui ne décline pas.

Malgré la pandémie actuelle, Taxi Mé-
kinac taille sa place dans l’esprit de nos 
gens lesquels, nous dit son fondateur, 
font marque d’une gentillesse souvent 
exceptionnelle. Ces gens sont de par-
tout chez nous et désirent même par-
fois les longues distances comme de se 
rendre à Québec ou Montréal.

Qui plus est, l’homme qui a œuvré 
en chimie analytique dans des labo-
ratoires de Bécancour se déclare en 
bonne santé, en mesure d’être dérangé 
la nuit puis de retrouver après le som-

(RM) La page facebook du Festi-Volant 
relève que les restrictions sanitaires 
reliées à la pandémie contraignent l’évé-
nement à être repoussé.

On en sera à la 20e édition du Festi-Vo-
lant les 12 et 13 mars prochains où l’on 
se promet «d’agir en conformité avec les 

directives sanitaires» et où le passeport 
vaccinal sera obligatoire pour les 13 ans 
et plus; alors qu’aucun chapiteau inté-
rieur n’accueillera les visiteurs. 

Pierre Thiffault est le principal respon-
sable de l’événement.

DE NOUVELLES DATES POUR 

LE FESTI-VOLANT

Photo prise lors de l’édition 2018 du Festi-Volant.
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(RM) Semences en Fêtes est organisé par 
le comité d’animation de la bibliothèque  
Rita-Brouillette de Lac-aux-Sables. 

Le clou de l ’événement constitue  
l’aménagement d’un kiosque d’échange  
de semis.

Cela se fera au Centre communau-
taire d’Hervey-Jonction, au 831 rue Au-
guste-Lagacé à Lac-aux-Sables le samedi 

19 février prochain de 9h à 16h 

On annonce la présentation de deux 
conférences gratuites: à 10h, celle  
François Bernier de l’organisme La 
Brouette qui va parler des divers aspects 
du compostage domestique; à 13h30, 
celle de l’agronome Lili Michaud qui 
livrera les secrets de la culture de fines 
herbes.

L’événement va  permette de découvrir 
des gens de passion qui ont à cœur la 
santé et le bien-être de la population;  
c’est-à-dire plus d’une dizaine d’ar-
tisans locaux qui vont montrer leurs 
connaissances.

SEMENCES EN FÊTES

DÉJÀ LE PRINTEMPS À LAC-AUX-SABLES LE 19 FÉVRIER !

À Saint-Adelphe, le projet de porcherie de 
la compagnie Cultures Excel, une entre-
prise appartenant à Patates Dolbec, suit les 
étapes. 

Cela bien qu’il y ait une nette opposition 
de la population et que le ministère de  
l ’Environnement  a i t  re fusé  que  le  
BAPE (Bureau d’audiences publiques sur 
environnement)  s’en mêle estimant le  
projet conforme.

On sait que dans cette histoire, il y a un 
certain évitement, un détournement;  
c’est-à-dire que la porcherie prévue est  
divisée en trois bâtiments séparés à des  
distances de 150 mètres et pouvant chacun 
élever 3 999 porcs.

En entrevue avec le Bulletin de Mékinac  
il y a quelques jours, le maire de Saint-
Adelphe, Paul Labranche rappelait que le 
 projet est jugé pour être en territoire agricole 
et, qui plus est évidemment, se conformant  
aux normes exigées des exploitations 
agricoles.

La Commission
Par ailleurs, la marche des choses dans ce 

dossier a exigé la formation de ce qu’on 
appelle une Commission. Comme le Bulletin 
de Mékinac l’expliquait dans son édition du 
21 décembre qui offrait un compte-rendu 
complet de la consultation publique du 
14 décembre, ladite Commission avait 
pour mandat de produire un rapport de la 
consultation publique et de faire le suivi des 
démarches jugées nécessaires.

La Commission est formée du maire Paul 
Labranche, des conseillers municipaux Su-
zanne Tessier et Roman Pokorski, de la di-
rectrice générale adjointe, Caroline Moreau; 
de l’inspecteur municipal Jean-Philippe 
Drolet; de l’aménagiste de la MRC de Méki-
nac, Louis Filteau ainsi que de son adjoint, 
Éric Piché.

Bien que la consultation publique n’avait 
pas pour but de discuter des impacts en-
vironnementaux du projet (puisqu’il était 
déjà jugé conforme au Règlement sur les 
exploitations agricoles) celle-ci portait sur 
les mesures d’atténuation que le Conseil 
municipal pouvait réclamer au demandeur. 
C’est en vertu de la loi que Saint-Adelphe avait 
à former la Commission et recevoir les com-
mentaires du public jusqu’au 5 janvier dernier. 

Et c’est ainsi que son rapport sera présenté 

RÉJEAN MARTIN au Conseil municipal qui aura à l’entériner 
lors de son assemblée publique du lundi 7 
février prochain.  

En entrevue, le maire Saint-Adelphe, Paul 
Labranche relevait que le rapport de la Com-
mission va formuler des exigences relative-
ment à la gestion du lisier et à des moyens de 
stopper la propagation des odeurs. 

Lors de l’assemblée publique, on avait rele-
vé que les installations étaient relativement 
entourées de bois, de forêt, mais pour-
raient-elles être encore mieux «murées» ? 
Pourrait-on recommander de mieux encore 
circonscrire ces installations ?      

Rappelons que l’on s’était demandé lors de 
ladite assemblée publique s’il ne fallait pas 
exiger que jamais les arbres de la forêt si-
tuée près des installations ne soient abattus 
pour ainsi former une sorte de zone tampon 
permanente qui soit en mesure de stopper 
un tant soit peu les odeurs que vont charrier 
les vents dominants.

Comme nous l’avions relevé, ça avait été les 
odeurs, principalement, qui avaient préoc-
cupé le public présent lors de ladite assem-
blée publique; les odeurs provenant non 
seulement de l’élevage des porcs lui-même 
mais de l’épandage du lisier qu’entraîne sa 
production, épandage sur les terres avoisi-
nantes. On avait indiqué viser d’étendre la 
matière sur environ 1 500 acres.

Quoi qu’il en soit, le projet rencontre une 
indéniable opposition dont les manifesta-
tions se trouvent facilement sur internet.  
On y évoque entre autres le risque pour les 
cours d’eau.
 
Le point de vue du préfet
Indiquons que pour sa part, le préfet de la 
MRC de Mékinac et maire d’Hérouxville, 
Bernard Thompson est résolu de demander 
des comptes à Québec sur sa vision du dé-
veloppement de l’industrie porcine dans la 
province, développement qui semble s’accé-
lérer au détriment de la population et pour 
favoriser l’exportation.

PORCHERIE À SAINT-ADELPHE 

LUNDI 7 FÉVRIER PROCHAIN, 
LE RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉSENTÉ AU CONSEIL 

Les installations de Patates Dolbec à Saint-Ubalde.

Notons que comme partout ailleurs, les séances du Conseil à Saint-Adelphe se 
tiennent à huis clos comme exigé. Toutefois, les séances sont enregistrées puis 
disponibles sur le site de la municipalité au plus tard 48 heures après celles-ci. 

Listes des artisans

Voici la liste des participants
- Serres du Domaine des Pointes
- Grano-Vrac et Délices
- Jardins Nature Mauricie
- La Brouette
- Le Fief d’Orvilliers
- Plantation Amérindienne SIWI
- Les Siffleux
- La Maison des Alchimistes
- Jardins La Brouette
- Miels et Forêts

Cet événement est rendu possible en 
raison de l’adhésion des partenaires 
suivants: MRC de Mékinac; Les Équi-
pements Gaétan inc.; Desjardins Caisse 
de l’Ouest de Portneuf; Nath Transport;  
Meubles Jacob; Familiprix Christine 
Béland; Sonia LeBel, Députée de Cham-
plain et présidente du Conseil du trésor; 
Marché Tradition de Lac-aux-Sables.

Note 
L’événement se tiendra dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur à ce 
moment et pourrait être annulé selon les 
restrictions qui s’appliqueront.

LE MOT DU DG

Bonne 
retraite 
RobertERIC MORASSE

Directeur général du 
Bulletin de Mékinac Lebulletin-enligne.com

Certains le savent déjà, puisqu’il est en 
ligne depuis quelques semaines, mais 
je vous l’annonce officiellement : le 
nouveau site Internet du Bulletin des 
Chenaux et du Bulletin Mékinac est 
accessible. Désormais, il y a une seule 
adresse pour retrouver les nouvelles 
qui touchent les gens des MRC des Che-
naux et de Mékinac:

www.lebulletin-enligne.com

N’hésitez pas à le consulter, l’utiliser, 
le partager. Un grand merci à Madi-
son Solutions web pour la réalisation 
du site (Merci Nathalie, Alexandre et 
Emmanuelle).

Depuis mai 2013 qu’il était avec nous 
pour nous faire profiter de ce ta-
lent, mais aussi de son expertise. 

Une expertise qui 
nous a permis de 
traverser quelques 
g r a n d e s  é t a p e s , 
comme la parution 
simultanée des Bul-
letins des Chenaux 
et Mékinac et leur 
refonte graphique.

Je terminerai pour ma part en lui 
disant merci d’avoir été un collègue 
de travail avec qui j’ai partagé de 
très bons moments et de bonnes 
discussions.

Et bonne retraite!

Et la gagnante est…!
Mais alors que je dis au revoir à un 
vieux collègue, je souhaite aussi la 
bienvenue à une nouvelle recrue.

Bienvenue à Maïsa LeBel, notre nou-
velle graphiste (qui doit d’ailleurs être 
en train d’afficher un petit sourire 
pendant qu’elle découvre ce texte 
qu’elle doit placer dans la page).

Maïsa est une jeune femme pleine de 
talent et de douceur (deux qualités 
dont j’ai bien besoin en période de 
rush de montage des journaux).

Quand je l’ai rencontrée la première 
fois, elle intégrait le conseil d’admi-
nistration du Soutien à domicile des 
Chenaux sur lequel je siège. 

À force de la côtoyer, j’ai compris 
qu’elle partageait avec moi (et le Bul-
letin) les valeurs communautaires de 
solidarité, d’engagement. 

Elle était clairement la personne tout 
indiquée pour prendre la place laissée 
par Robert.

Merci de travailler avec nous.

C’est en décembre que notre infogra-
phiste, Robert Julien nous a quittés 
pour la retraite. 

Il a ramassé ces pé-
nates et… En fait, il 
les avait déjà ramas-
sés puisqu’il était 
en télétravail dans 
la dernière année et 
demie… C’est pro-
bablement là qu’il a 
pris goût à rester à la 
maison.

Je doute fort qu’il s’ennuie et ceux qui 
le suivent pourront continuer à béné-
ficier de son grand talent. 

Parce que vous ne le savez peut-être 
pas, mais Robert est d’abord un artiste, 
illustrateur, bédéiste. Et si vous avez 
apprécié la Une de notre édition de 
Noël, vous avez pu admirer son talent.

Robert Julien

Maïsa LeBel
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Pêche aux petits poissons des Chenaux
Cette tradition vieille de 84 ans permet à nos 
pourvoyeurs locaux de transmettre leur passion à des 
petits et grands adeptes, créant ainsi des retombées 
économiques pour notre région.

Engagés dans
des projets d’ici

STÉPHANIE DUFRESNE
collaboration spéciale 
La Gazette

Des citoyens de Saint-Adelphe et des 
environs poursuivent leur croisade pour 
obtenir du gouvernement un délai dans 
l’établissement d’un triple projet de por-
cherie comprenant près de 12 000 porcs. 
 

Un promoteur local a obtenu les autori-
sations provinciales pour aller de l’avant 
avec trois projets de porcheries sur le 
rang Price, à Saint-Adelphe. 

Le projet répartit un cheptel de 11 997 
animaux dans trois bâtiments, ce qui 
permet au promoteur, Culture Excel, de 
déposer trois demandes et de se sous-
traire au Règlement relatif à l’évaluation 
et l’examen des impacts sur l’environne-
ment de certains projets (Q-2, r. 23,1). 
Bien qu’elles soient toutes installées sur 
le même lot par la même entreprise, les 
trois porcheries, conçues pour accueillir 
3999 porcs d’engraissement chacune, 
seraient installées à plus de 150 mètres 
les unes des autres. 

Projet de mégaporcherie  
à Saint-Adelphe  

L’opposition  
citoyenne ne  
s’essouffle pas 
S’il avait demandé l’autorisation pour le 
projet dans son ensemble, Culture Excel 
aurait été obligé de produire, à ses frais, 
une étude d’impact sur l’environnement. 
Le projet aurait aussi fait l’objet d’une 
période d’information publique du 
BAPE. Le règlement s’applique pour les 
élevages de 4000 bêtes ou plus. 

Des interrogations légales
Inquiet.e.s de subir des impacts environ-
nementaux, des citoyen.ne.s du secteur 
se sont adressé.e.s au ministre de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, Benoît Charrette, 
afin qu’il mandate le BAPE d’étudier le 
dossier. 

En effet, la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement confère au gouvernement le 
pouvoir d’assujettir un projet au pro-
cessus d’évaluation et d’examen des im-
pacts sur l’environnement s’il considère 

que les enjeux environnementaux susci-
tés par le projet « sont majeurs et que les 
préoccupations du public le justifient. » 

Dans une lettre adressée à une citoyenne 
de Saint-Adelphe, le sous-ministre ad-
joint Jean Bissonnette explique que pour 
qu’une telle procédure soit envisagée, 
elle doit se faire au moment de l’analyse 
du projet par le ministère de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques (MELCC). Celle-ci 
ne peut pas se faire rétroactivement une 
fois les autorisations délivrées. 

Sur cette base, le ministre Charrette a 
donc refusé la demande.  

Pour le groupe de militants, une ques-
tion demeure : comment auraient-ils 
pu informer le ministre de leurs préoc-
cupations envers ce projet à l’intérieur 
du délai qui lui est imparti pour confier 
un mandat au BAPE alors qu’ils igno-
raient tout de l’existence du projet à ce 
moment ? 

« Les autorisations du MELCC ont été 
délivrées le 17 mai 2021 alors que 
la séance d’information municipale  

destinée aux citoyens s’est tenue  
7 mois plus tard, en décembre », explique  
Véronique Bégin, fondatrice du groupe 
d’opposants Demande de délai pour 
l ’ industrie  porcine à  St-Adelphe  
sur Facebook. 

« On ne baissera pas les bras » 

Une pétition demandant la suspension 
des autorisations du projet circule sur le 
site de l’Assemblée nationale. 

Les opposants ont organisé une séance 
d’information virtuelle le 27 janvier, 
avec comme objectif de récolter des  
signatures d’appui. 

« On souhaite que le projet soit  
suspendu, le temps que soient réali-
sées des études scientifiques sur les 
conséquences environnementales et 
sociales », précise Véronique Bégin.  
« On ne baissera pas les bras, c’est trop 
important pour notre avenir et celui 
de nos enfants », assure-t-elle.

À Saint-Adelphe, une commission mu-
nicipale étudie actuellement les condi-
tions qui pourraient être associées à la 
délivrance des permis de construction. 

Elle doit produire un rapport consultatif 
pour le 4 février. 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le pouvoir d’agir de la muni-
cipalité se limite toutefois aux mesures 
d’atténuation des odeurs et à l’économie 
d’eau.

(RM) Au tout début de l’année, les autorités 
de Saint-Tite ont été surprises que le projet 
d’aqueduc et d’usine d’eau potable s’élève 
selon les soumissionnaires à 28 M$ plutôt 
que 18 M$ prévu.

On sait que ce réseau qui va aussi desser-
vir en partie les municipalités voisines  
Hérouxville et Saint-Séverin (au total 5 000 
résidents) a été longuement préparé. 

Par exemple, lors des élections municipales 
de 2017, le maire sortant d’alors, André 
Léveillée, annonçait que le projet était prêt 
à aller en appel d’offres. Toutefois, par la 
suite, une très longue série d’examens et  

approbations de divers ministères est  
venue par exemple ralentir les choses.

Quoi qu’il en soit, la mairesse Annie Prono-
vost a déclaré au Bulletin qu’elle se mettait 
dorénavant en route pour s’adresser aux 
élus des paliers supérieurs de gouverne-
ment pour considérer diverses sources 
de financement afin de voir à obtenir des 
sommes d’argent pour que le projet de  
dépasse pas exagérément la capacité de 
payer des contribuables.

Déjà que normalement, le coût du projet est 
absorbé à 70% par Québec. À suivre.   

 USINE ET RÉSEAU D’EAU POTABLE TROP CHER À SAINT-TITE 

LA MAIRESSE PART EN GUERRE

(RM) À Saint-Adelphe, sur la 352, le 
Marché Saint-Adelphe qui regroupe une 
épicerie, une agence de la Société des 
alcools, des produits de quincaillerie 
et un poste d’essence se destine à une 
transition. 

L’édifice est possédé par la Coopérative 
de solidarité de Saint-Adelphe (300 
membres) et ses services opérés par la 
Coopérative Novago. C’est cette dernière 
qui a fait signe il n’y a pas longtemps de 
son dessein de se retirer. 

Et bien que celle-ci soit liée à contrat 
pour encore un bout de temps, on croit 
prochainement pouvoir effectuer une 
transition avec un nouvel opérateur.
C’est du moins ce que nous a confié le 

président de la Coopérative de solidarité 
de Saint-Adelphe, Stéphane Lamy.

L’homme qui est producteur laitier vante 
en outre la collaboration obtenue de la 
part de la MRC pour réaliser le projet, le 
travail pointu de Nadia Moreau, direc-
trice du développement économique et 
de Maxime Hamelin, analyste financier.

Il reste qu’un nouvel opérateur ne pour-
ra qu’exploiter la moitié de la grande 
surface de l’édifice, le côté quincaillerie 
étant délaissé, ce qui tracasse. 

Quoi qu’il en soit, les atouts de ce com-
plexe commercial sont indéniables, bien 
situé et bénéficiant d’un bon achalan-
dage. À suivre. 

SAINT-ADELPHE

DES ENJEUX AUTOUR 
DU CENTRE DE SERVICE

Le Marché Saint-Adelphe au coin de la route 352 et de la rue du Moulin dont le prolonge-
ment devient ensuite le rang Saint-Joseph. 

(RM) À Hérouxville, le maire Bernard 
Thompson faisait remarquer qu’en ce 
début d’année, l’état de la station de 
pompage d’eau potavble située dans le 
rang Saint-Pierre Nord continuait plus 
que jamais de préoccuper.

Réalisée en 2004 au coût alors de  
2 M$, elle a été hélas inscrite par la suite 
au dossier des réclamations reliées 
aux problématiques de la pyrrhotite, 

défendues en Mauricie par Me Pierre 
Soucy. Ce dernier est parvenu à obtenir 
des dédommagements au cours de ces 
dernières années pour un bon nombre 
de victimes mais voilà que les résultats 
d’un deuxième recours sont attendus 
sous peu. 

Cela est espéré car dans un avenir  
imminent, il faudra refaire cette station 
de pompage. 

HÉROUXVILLE
DES INSTALLATIONS À RISQUE

L’année 2022 va marquer l’arrivée d’in-
vestissements importants au Parc Saint-
Jean au cœur du village de Sainte-Thècle. 

En effet, on parle de montants de près 
de 500,000$ pour la réalisation d’un 
bloc sanitaire comportant trois salles de 
toilettes et deux douches.

Ajoutons que par l ’entremise de  
l’Association des personnes handicapées 
actives de Mékinac, un tapis de plage 
adapté sera entre autres inauguré à la  
fin du mois de mai pour permettre, 
justement, aux personnes à mobilité 
réduite d’avoir un meilleur accès à l’eau. 

Il est question également de l’ajout de 
sentiers et de rampes.

SAINTE-THÈCLE
DES INVESTISSEMENTS  

IMPORTANTS AU PARC SAINT-JEAN

Devant le parc Saint-Jean, on voit l’annonce de l’investissement à venir 

RÉJEAN MARTIN
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Derrière toute 
expérience bénévole 
agréable, il existe une 
personne responsable 

de coordonner le 
travail des bénévoles. 

Participez à nos forums régionaux de l’action bénévole!

Vous êtes un(e) gestionnaire de bénévoles et vous 
souhaitez échanger des bonnes pratiques ou tout 

simplement discuter avec d’autres personnes ayant 
les mêmes responsabilités que vous? 

rabq.ca/forums

La municipalité de Grandes-Piles a 
fait  paraître son plan directeur;  
c’est-à-dire son programme trien-
nal d’immobilisation pour les années  
2022, 2023 et 2024. 

Invité par le Bulletin à le commenter 
succinctement et uniquement pour l’an-
née qui vient, le directeur général Pierre 
Beauséjour a indiqué par exemple que 
l’obtention de subventions fédérales 
pouvant aller à jusqu’à 500,000$ était en 
jeu pour les travaux à la marina. Pour le 
Chemin de la vallée, on parle d’un inves-
tissement de 385,000$.

De même, il y aura bel et bien une étude 
de coût pour une section de trottoirs 
sur la 155. Il semble que relié à des trot-
toirs, on pourra obtenir du ministère 
des Transports que la vitesse permise 
dans une section de cette route (par 
exemple devant le Musée du bûcheron) 
soit baissée. 

Enfin, pour le Parc enfants au Domaine 
La Baie, la municipalité touche une sub-
vention de 35,500$.   

PROJETS À GRANDES-PILES

(RM) À Trois-Rives, l’année 2022  
annonce quelques réalisations à 
l’agenda. 

Par exemple, la mairesse Lise Roy 
Guillemette indique des travaux à 
faire pour changer un ponceau impor-
tant sur le chemin du Lac aux Loutres, 
c’est une dépense assez considérable.

Le conseil municipal envisage de  
trouver un lieu propice pour une  
descente à bateau publique sur la ri-
vière Saint-Maurice. Aussi, s’amènent 
des travaux de préparation dans le 
Chemin de la Rivière en vue d’éven-
tuels travaux d’asphaltage.

De même, il y a le projet de faire une 
patinoire en partenariat avec le Comi-
té des loisirs. 

Il semble que la possibilité d’obtenir 
des subventions pour ce faire soit 
attrayante. Le projet, comme dit l’ex-
pression, est sur la table à dessins.

Enfin, Lise Roy Guillemette, nouvel-
lement arrivée en poste, entend, bien 
sûr, piloter tous les dossiers muni-
cipaux en étroite collaboration avec 
tous les élus du conseil.

PROJETS 2022 À TROIS-RIVES

Lise Roy Guillemette, 
mairesse de Trois-Rives. 

(RM) À Saint-Roch-de-Mékinac, la  
nouvelle mairesse, Rita Dufresne,  
promet de faire bouger les choses 
en 2022 et s’engage à le faire savoir 
aussitôt. 

E l le  soul igne en passant  que le  
populaire feuillet local Le Petit Bavard  
reprendra bientôt ses publications. 

À SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC

Rita Dufresne, mairesse de Saint-Roch-de-Mékinac

RÉJEAN MARTIN

(RM) C’est le jeudi 20 janvier dernier 
que s’est enfin ouverte à Saint-Tite une 
clinique de vaccination contre la CO-
VID-19. Rien que cette journée-là, on 

attendait environ 600 personnes. Des 
personnes heureuses sans doute de ne 
pas à avoir à trop se déplacer pour se 
protéger du virus.

VACCINATION LOCALE
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Le directeur général de la SADC de la  
Vallée de la Batiscan, Gilles Mercure  
indiquait en début d’année qu’une étude 
sur la performance du Programme de 
développement des collectivités (PDC) 
qui est livré par les Sociétés d’aide au d 
éveloppement des collectivités (SADC) 
et les Centres d’aide aux entreprises 
(CAE) venait confirmer de meilleurs 
résultats dans les entreprises du Québec 
qui y avaient recours.
 
Les résultats de l’étude menée par Dé-
veloppement économique Canada pour 
les régions du Québec, en collaboration 
avec Statistique Canada, ont été dévoilés 
en novembre dernier 2021.

Cette étude compare sur une période de 
cinq ans le rendement des entreprises 
de 100 employés et moins aidées dans 
le cadre du PDC, avec d’autres entre-
prises possédant des caractéristiques 
similaires, mais qui n’ont pas reçu de 
services des SADC et CAE. 

Le président du Réseau des SADC et 
CAE, Vallier Daigle, s’est dit très fier 
de ces résultats: «Depuis 40 ans, nous 
veillons au succès des entrepreneurs et 

à la vitalité économique de nos régions. 
Avec la contribution financière de Déve-
loppement économique Canada pour les 
régions du Québec, nos professionnels 
assurent la livraison de nos trois lignes 
d’affaires complémentaires que sont 
le développement économique local, 
l’aide technique et le financement aux 
entreprises. 

Nous sommes bien ancrés dans nos mi-
lieux et à l’écoute des besoins des entre-
preneurs, en plus de former un réseau 
d’expertise national d’envergure, agile 
et performant. Voilà tant de facteurs 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
AVEC LES SADC ET LES CAE

RÉJEAN MARTIN

Vallier Daigle, président du Réseau 
des SADC et CAE.

distinctifs qui font de nous des vecteurs 
de réussite. »

Faits saillants
Les 4 451 dossiers du PDC étudiés ont 
permis d’établir qu’entre 2013 et 2018, 
le réseau a fait la différence pour les 
entreprises en contribuant aux éléments 
suivants :

• Amélioration du taux de survie des 
entreprises: le taux de survie des 
entreprises est de 77 % après cinq ans 
d’existence, comparativement à 53 % 
pour le groupe témoin.

• Création d’emplois 10 fois plus  
importante: augmentation moyenne 
de 3,2 % par année par rapport à 0,3 
% dans le groupe témoin.

• Création d’emplois près de 5 fois 
plus importante chez les entre-
prises détenues par des femmes: 
augmentation moyenne de 5,0 % par 
année, par rapport à 1,3 % dans le 
groupe témoin. 

• Création d’emplois 10 fois plus  
importante: augmentation moyenne 
de 3,2 % par année par rapport à  
0,3 % dans le groupe témoin.

• Création d’emplois près de 5 fois 
plus importante chez les entre-
prises détenues par des femmes: 
augmentation moyenne de 5,0 % par 
année, par rapport à 1,3 % dans le 
groupe témoin. 

• Augmentation plus rapide des 
ventes: augmentation moyenne des 
ventes de 5,2 % annuellement com-
parativement à 3,14 % pour le groupe 
témoin.

• Progression plus rapide de la 
masse salariale des entreprises: 7,2 
% en moyenne par année, versus  
2,9 % dans les entreprises du groupe 
témoin.

(RM)C’est le mardi matin 18 janvier que 
s’est fait le déjeuner du Nouvel An de la 
Chambre de commerce de Mékinac, une 
activité tenue en mode zoom en raison de 
la pandémie.

Pour l’occasion, les participantes et partici-
pants ont bien sûr apprécié le mot de bien-
venue du président Dave Bacon St-Amant 
puis, ont eu droit, tour à tour, à des séances 
d’informations fort instructives prodiguées 
par la comptable Joëlle Désaulniers de la 
firme DGL-CPA de Saint-Tite; Nadia Moreau, 

directrice du développement économique 
à la MRC de Mékinac; Caroline Goyette de 
Services Québec; Josée Vennes de Hello 
Voyages et Marie-Christine Blanchette de 
la Fédération des Chambres de commerce 
du Québec.

On salue le remarquable travail de la coor-
donnatrice, la directrice générale de l’or-
ganisme, Mélanie Thiffeault, aux manettes 
pour partager les participantes et partici-
pants auprès des cinq conférencières. En 
effet, toutes des femmes.  

LA CHAMBRE, 
PLEINE DE RESSOURCES

(RM) On vient d’apprendre que l’initiative 
de la MRC de Mékinac faisant la promotion 
de quatre bûches de Noël confectionnées 
par des entrepreneurs locaux à partir de 
produits tout aussi locaux s’est avérée un 
véritable succès. 

Avec une quantité ciblée de 120 bûches, 
ce sont finalement 227 bûches qui furent 
produites et dégustées dans les foyers mé-
kinacois pour Noël.

Toutes celles et ceux qui ont pu se procurer 
leurs bûches ont pu, bien sûr, se régaler.

Chapeautée par Josée Beaudoin, coordon-
natrice au développement de l’offre tou-
ristique, Pascale Dion, coordonnatrice au 
développement de la zone agricole et Hela 
Chourabi, conseillère au développement 
agricole et agroalimentaire, cette initiative 
a permis, explique-t-on, de faire encore une 
fois la démonstration de la très grande sy-
nergie entre les Mékinacoises et Mékinacois 
et les entrepreneurs du territoire.

«La réponse du public a été une belle sur-
prise, rapidement les entreprises ont atteint 
leur capacité maximale de production. 
Nous avons aussi accompli un des objectifs 
importants que nous avions en tête avec 
ce projet soit: favoriser le maillage entre 
les producteurs et les transformateurs. 
Les recettes originales et savoureuses ont 
su mettre en valeur la qualité des produits 
d’ici et le savoir-faire des artisans transfor-

mateurs Mékinacois» a dit Josée Beaudoin. 

La réponse du public a non seulement été 
flatteuse pour l’équipe de la MRC respon-
sable du projet, mais aussi pour les entre-
preneurs qui se sont prêtés au jeu de conce-
voir ces bûches, mais aussi de répondre à la 
clientèle des plus enthousiasme.

«Le projet a été un succès pour nous! On est 
bien fiers que vous ayez pensé à nous pour 
ce projet... C’est le genre de défi que j’aime 
relever», a dit Christian Béland de la Lignée 
RR2.

«Ce fut une superbe expérience, merci en-
core de votre belle initiative» a-t-on dit au 
Marché Grandes-Piles. «Nous avons grande-
ment apprécié le projet, il nous a permis de 
nous réinventer», a résumé la Boulangerie 
Germain de Sainte-Thècle tandis qu’aux 
Délices de Lucie a ont dit ceci: «Je voulais 
vous remercier pour la réussite des ventes 
de bûche de Noël, pour moi c’est une belle 
réussite».

Nombreux ont été les commentaires des 
consommateurs qui ont traduit leur expé-
rience culinaire par un sentiment de récon-
fort, une touche de douceur ou une vague de 
souvenir au goût de 2021. 

En 2022, la MRC de Mékinac poursuivra le 
développement de l’agroalimentaire et du 
tourisme gourmand avec d’autres initiatives 
originales et rassembleuses. 

NON PAS 120 MAIS 227 
EXCELLENTS RÉSULTATS DES 

BÛCHES DE NOËL

(RM) L’Association de chasse et pêche 
de Notre-Dame de Montauban mettra  
500 truites mouchetées au Lac de la 
mine ce samedi 5 février. 

Tout le monde est invité ! 
Inscrivez-vous directement sur place 
pour profiter de cette journée de pêche 
sur la glace.

PÊCHE POUR TOUS

 

Une récente étude d’impact économique 
commandée par la Table nationale des 
corporations de développement com-
munautaire (TNCDC) et réalisée par la 
firme spécialisée en analyse économique  
AppEco confirme le caractère écono- 
mique structurant du secteur commu-
nautaire et l’ampleur de ses retombées 
économiques. 

L’étude conclut que pour 100 millions $ 
investis dans le milieu communautaire, ce 
sont 183,7 millions $ qui sont réellement  
injectés dans l’économie, soit 45,2 millions $ 
supplémentaires en production auprès des 
fournisseurs, et 38,5 millions $ en dépenses 
de consommation par les travailleurs. 

Pour ces mêmes 100 millions $ investis, un 
PIB de 110 millions $ est généré et 1 900 
emplois sont maintenus ou créés.

À titre comparatif, obtenir un impact de 
cette ampleur pour une dépense équiva-
lente dans l’ensemble de l’économie qué-
bécoise nécessiterait un montant 17 % plus 
élevé pour le PIB et 88 % plus élevé pour 
l’emploi.

L’étude démontre également que le finan-
cement réel des CDC a diminué de 12 % 
depuis 2001 en tenant compte de l’inflation 
et du nombre de membres desservis. Un 
sous-financement décrié.

« Le manque d’indicateurs quantitatifs et 
économiques probants a été un des enjeux 
soulevés par le gouvernement pour repous-
ser une hausse du financement des CDC. 
Nous espérons que cette étude, qui confirme 
tant l’impact économique que le sous-finan-
cement des CDC, incitera le gouvernement à 
débloquer les sommes attendues. L’étude dé-
montre clairement qu’investir dans le milieu 
communautaire, c’est payant non seulement 
socialement, mais également sur le plan 
économique. », explique Marie-Line Audet, 
directrice générale de la TNCDC.

Pour réaliser pleinement sa mission, le 
réseau des CDC estime avoir besoin d’un fi-
nancement additionnel de 8,7 millions $. Un 
tel montant permettrait aux CDC non seule-
ment de rattraper le manque à gagner des 
20 dernières années, mais aussi de bonifier 
leurs interventions dans les communautés 
et de répondre à la hausse des besoins, en 
misant chacune sur une équipe de trois per-
sonnes à temps complet.

Rappelons que la TNCDC est un réseau 
national qui regroupe 67 Corporations de 
développement communautaire (CDC) an-
crées dans 15 régions et rassemblant plus 
de 2 500 organismes communautaires par-
tout sur le territoire québécois. Le réseau et 
ses membres interviennent dans une mul-
titude de domaines, principalement la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la 
santé, l’éducation, l’emploi, la défense des 
droits ainsi que le logement.

LES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

ERIC MORASSE
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Lise Roy Guillemette, 
mairesse de Trois-Rives. 

Pêche aux petits poissons des chenaux
Les familles au rendez-vous

 

La saison de pêche aux petits poissons 
des chenaux  à Sainte-Anne-de-la- 
Pérade s’annonçait très bien du point 
de vue de la température. 

Sans surprise, ce sont les mesures 
sanitaires qui sont venus compliquer 
les choses, sans toutefois forcé les 
pourvoyeurs à fermer leurs cabanes.

Ceux-ci ont dû tout de même s’adap-
ter aux différentes consignes. « Du 26 
au 30 décembre, on était sur notre 
air d’aller, ensuite avec le couvre-
feu, on a pu garder seulement la 
pêche de jour, pour ensuite rouvrir 
le soir… », nous raconte Steve Mas-
sicotte, porte-parole de l’Association 
des pourvoyeurs, qui considère qu’on 
est bien chanceux d’avoir pu demeu-
rer ouvert. « On est privilégié et les 
gens apprécient de pouvoir faire une 
activité en famille ». 

Et chaque nouvelle annonce du gou-
vernement depuis, permet de lever 
de nouvelles restrictions. 

A i n s i ,  c e  s e ra  d é s o r m a i s  d e u x 
bulles familiales qui seront admises 
dans les cabanes, mais il ne faut 

Certainement que la pêche sur la 
glace est toujours une belle activité 
à faire en famille et peut-être encore 
plus quand les autres options sont, 
disons-le, moins nombreuses.

La pêche durera encore tout le mois 
de février, se terminant le 20 février, 
avec une concentration d’activités 
et d’animation pour le Festival de 
pêche, durant les trois fins de se-
maines, notamment avec des jeux 
gonflables, une mini-ferme, des chan-
sonniers, ainsi que des dégustations 
et ateliers pour apprendre à apprêter 
le poulamon.

À noter que le dimanche 6 février, 
ce sera la journée des mascottes 
pour l’anniversaire de Gigoteau et 
que c’est le 12 février qu’aura lieu  
la seconde édition de la Foire bras-
s icole ,  présentée  par  la  Ferme  
du Tarieu. 

C’est aussi cette même journée qu’on 
tiendra le traditionnel tournoi de 
Volley-ball.

Pour en savoir davantage, consultez 
le site internet www.lespetitspois-
sons.ca

Les différentes mesures sanitaires n’ont pas forcé les pourvoyeurs à fermer leurs cabanes. 
Une belle activité à faire en famille.

ERIC MORASSE

pas trop attendre pour réserver 
votre cabane, notamment la fin de 
semaine, puisque les réservations 
vont bon train. « Les gens sont là,  
l ’achalandage est excellent. C’est 
très positif  malgré qu’on soit  à 
50% de notre capacité », confirme  
M. Massicotte.

On voit beaucoup de gens d’ici sur la 
glace cette année, bien qu’il y ait tout 
de même encore une forte clientèle 
de Montréal. « Les gens viennent en 
famille et il y a beaucoup de nou-
veaux pêcheurs, nous disent les pour-
voyeurs », mentionne la directrice 
générale, Émilie Roy-Element.

123456789101112

1HOMOGENEISER
2GRENADILLEA
3ESREDUIRE
4REEEBENDERNY
5ABFBENET
6GLUHIERAL
7OUVRANTLIME
8TIENDEGELEZ
9EBRANSA
10SCCRICTFR
11COMMAREELD
12BAIRISEH

Solution du mois

CAFÉ-RENCONTRE EN VIRTUEL, 
VIA LA PLATEFORME ZOOM
Mercredi le 9 février à 13h30

Gratuit pour les membres
Inscriptions : 

819-371-1458 ou 1-866-371-1458

ASSOCIATION DE LA 
FIBROMYALGIE  

MAURICIE/
CENTRE-DU-QUÉBEC 

Le site Web Les Visages de la Vallée 
vous amène à une rencontre entre les 
consommateurs, les artisans, les orga-
nismes et les entrepreneurs locaux de la 
Vallée de la Batiscan! 

Pourquoi le nom « Visages de la  
Vallée »? 

Avec le mot « Visages », nous voulons 
mettre l’accent sur les humains et les his-
toires derrière les produits et services. 

Avec le mot « Vallée », nous désirons 
attirer la curiosité, insinuer le côté ru-
ral, l’appartenance au territoire et faire 
connaitre la Vallée de la Batiscan. 

Cette belle Vallée qui sillonne nos deux 
territoires des MRC des Chenaux et de 
Mékinac. 

LES VISAGES DE LA VALLÉE

Le site vous donne accès à une page 
blogue où vous pouvez lire des articles 
ou visionner des vidéos afin de découvrir 
ces entrepreneurs.es et leur savoir-faire. 

Parce que nos artisans, agriculteurs 
et créateurs d’ici font trop de belles et 
bonnes choses qui doivent être connues. 

Notre désir est de vous faire profiter au 
maximum de l’incroyable qualité, diver-
sité, ingéniosité et de la beauté de ce qui 
se fait de mieux chez nous!

Faites partie de notre répertoire! 
Les Visages de la Vallée, c’est vous!

Si vous êtes un entrepreneur, un artiste, 
un artisan, un organisme ou une entre-
prise d’économie sociale, etc. situés dans 
la MRC des Chenaux et/ou la MRC Méki-
nac, nous voulons vous mettre en valeur 
au sein de notre répertoire en ligne, 
notre blogue et notre page Facebook! 

C’est gratuit et facile! Pour ce faire, nous 
vous invitons à créer votre compte et à 
compléter la fiche entreprise via le lien 
suivant : www.visagesdelavallee.com

 Vous avez besoin d’aide pour compléter 
votre inscription? Contactez-nous au 
418 328-4200, poste 225.

Nous vous souhaitons de merveilleuses 
découvertes et de belles rencontres dans 
la Vallée de la Batiscan! 

Et pourquoi ne pas inclure Les Visages 
de la Vallée à vos favoris et partagez 
votre secret!

Une bonne résolution en 2022
découvrez nos visages!

D’abord artiste, Patrick Leblanc pos-
sède depuis six ans son propre studio, 
Tatouage Mékinac au 550 rue Saint-
Jacques à Sainte-Thècle.

Ce local a une histoire; il a abrité  
autrefois une sorte de magasin général 
axé sur la vente de tissus et opéré par 
Angéline Trottier, célèbre pour avoir  
été à l’époque l’une de premières femmes 
à avoir sa propre voiture.

Patrick Leblanc, 48 ans, originaire de 
Québec et établi chez nous depuis 16 
ans raconte qu’à l’âge de huit ans, l’un de 
ses oncles pour qui il avait une admira-
tion en raison de ses talents artistiques 
l’avait dissuadé d’emprunter cette voie.

Ce n’est donc pas sans raison qu’il fut 
longtemps par exemple gérant à la 
quincaillerie BMR Pierre Naud avant de 
tenter sa chance dans ce domaine main-
tenant prospère du tatouage.

Donc, un parcours qui l’a vu d’abord 
être diplômé en dessin publicitaire puis 
artiste-peintre et qui ambitionne un jour 
de faire également de la bande dessinée.

Dessiner sur du monde

Quoi qu’il en soit, voilà notre homme 
d eve n u  a b s o l u m e n t  à  l ’ a i s e  d e 

«dessiner sur du monde» 
pour user d’une expression simple mais 
qui cache ce qui s’avère une discipline 
pour le moins pointue…

Patrick Leblanc relève que son travail se 
situe dans l’intime, la proximité et cela, 
non pas seulement la bulle physique 
indispensable mais psychologique car 
la cliente ou le client fait la commande 

HEUREUX TATOUEUR 
À SAINTE-THÈCLE

RÉJEAN MARTIN d’un dessin sur sa peau qui lui tient  
absolument à cœur et avec la résolution 
de le porter infiniment.

«Faut aimer la race humaine», 
dit-il modestement, affectueusement au 
sujet de toutes ces personnes de 16 à 
65 ans, résume-t-il, avec qui il y a ce qui 
s’appelle un «partage»; à n’en pas douter.

«J’adore le partage avec les clients», 
nous dit carrément encore l’homme les 
yeux brillants qui constate chez cha-
cune et chacun ces urgences de vivre 
absolument émouvantes et pourquoi pas 
régénératrices.

En tout cas, voilà un homme plongé 
dans un tourbillon qui le stimule, l’invite 
à livrer le meilleur de lui-même, fier 
d’avoir son propre style qui s’apparente 
à l’aquarelle et donc un peu dénué de 
lignes de contour et auquel se greffent de 
délicates taches de couleur.

SYLVAIN LEMIRE
Agent de développement
à la SADC de la Vallée de la Batiscan
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Set de cuisine en chêne : 4 chaises, 1 table 
36 X 50, avec 2 rallonges de 9 po. Set de 
chambre : bureau 9 tiroirs, commode  
5 tiroirs, table de chevet en bois. 2 lits  
39 po, avec base en fer sur roulettes. Un lit 
54 po en brass, datant de 1936. 4 casques 
de motoneige. 2 paires de bottes de moto-
neige, pointure 7 et 8. 2 télévisions 27 po, 
très bon état. Si intéressés, prix à discuter. 
418 336-3345.

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, 
pêche, camping et autres, dans sous-sol. 
418 362-3482 (répondeur).

Ensacheur à patates une tête, 5-10-20-50 
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 mou-
lin julienne, 1950, pour la maison, 15$ 
avec coffret. 819 376-1287.

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 qua-
lité, pour homme ou femme: 3 en chat sau-
vage, 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.

Inspection de cheminée et de foyer. Pour 
dormir sur vos deux oreilles, faites affaires 
avec un professionnel! M. Pierre Paquin. 
819 668-3251.

Travaux de menuiserie, pose de plan-
cher flottant, céramique, plâtrage, pein-
ture 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 Ca-
dotte, 819 533-3833.

Service avec towing plateform. Si vous vou-
lez débarrasser votre auto, camion, ma-
chinerie agricole, etc. Appelez-moi! René 
Cossette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.
Peinture intérieur-extérieur, réparation 
murs et plafonds, peinture de couleur, 
pose papier-peint. Travail soigné et minu-
tieux, prix compétitifs, estimation gratuite, 
accorde rabais de 35% sur peinture de 
qualité. 418 325-4819.

Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. Prix 
compétitifs. 819 448-1528. Claude

Les produits Herbalife sont maintenant dis-
ponibles dans votre région. Matin pressée? 
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 rempla-
cer 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 la perte de poids. Cata-
logue disponible sur demande. Facebook/
valerie.lahaie.3. Site internet : goherlife.
com/valerielahaie. Message texte ou répon-
deur : 418 507-0179.

Achèterais radio et table tournante, en-
semble ou séparément. 418 362-2290.

Achèterais scie à chaîne Husqvarna 266, 
usagée mais en bonne condition, à bon 
prix. Paye comptant. 418 328-8633.

Recherche bois de construction usagé ou à 
vendre à prix raisonnable : 2 X 3, 2 X 4, 2 X 6, 
etc., en bois « rough ». Aussi feuilles de contre-
plaqués (plywood) 5/8. André 819 979-0744.

Recherche barre de tir pour tracteur Oli-
ver 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).

Policier retraité achète armes à feu, pos-
sède les permis nécessaires de la GRC, esti-
mé 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.

Je suis un homme à tout faire de plus de 
40 ans de métier, retraité, célibataire, 
honnête, plaisant et généreux. J’aimerais 
rencontrer une femme célibataire qui ac-
cepterait de me partager sa maison à un 
prix raisonnable et profiter de la période 
des Fêtes en bonne harmonie. Je pourrai 
aider à diverses tâches jour après jour. 
Pour une vie à deux en amitié, j’attends ton 
appel. Non-fumeur, références à volonté. 
André 819 979-0744. 

 À VENDRE 

Deux causeuses deux places (marque Via), 
tissu beige fleuri, ton sur ton, inclinable 
des deux côtés, repose-pieds, très propres, 
largeur : 60 po. Prix : 175$/ch. 418 362-
2417 ou  819 698-2720 ou 819 692-3877.

Belle chaise antique, rénovée, solidifiée, 
super propre. Pour décor chaleureux. 
Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant 
au style de la chaise. Appartenait à mes 
grands-parents (date des années 1890). 
150$. 418 362-2417 ou  819 698-2720 ou 
819 692-3877.

Lot de traîneaux pour enfants, en bois ou 
en plastique. Raquettes en aluminium. 
Garage de toile. 418 362-2290.

240 pieds linéaires de quart de rond, de  
¾ X ¾ po en pin. 0,50$ du pi linéaire, 
à vendre en lot pour 120$. André 
819 979-0744.

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à 
clabord, 12 pi. 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.
Pick-up F150, 4 X 4, année 2010, très 
propre, 185 000 km, avec boîte fibre de 
verre, un seul proprio. 819 692-3877 ou 
418 362-2417.

Encyclopédie de France (Paris) Objectifs 
2000, 12 volumes. Un manteau et un 
chapeau de vison, comme neufs. Livres de 
Readers Digest. Sac de golf, comme neuf, 
fers, bois, putter, tout équipé, pour homme 
droitier. Machine à coudre de marque 
Kenmore. Cassettes et CD, cours d’anglais 
complet. Si intéressés, prix à discuter. 
418 336-3345.

Collection de 300 chapeaux du 20e siècle, 
1 500$. Autres antiquités. 50 ans d’expé-
rience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS
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Horizontalement : 
1: Mélanger. 
2: Espèce de passiflore. 
3: En matière de. Diminuer. 
4: Note. Benoît. Cyclomoteur. 
5: Fréquences audibles. Niais. 
6: Colle. Le jour précédent. Aluminium. 
7: Battant. Variété de citronnier. 
8: Pronom possessif. Fondez. 
9: Brome. Périodes. 
10: Scandium. Appareil de levage. 
Francium. 
11: Intervalle musical. Qui existe. 
12: Baryum. Membrane de l’oeil. 
Interjection.

Verticalement : 
1: Mercure. Bavardage. Scandium. 
2: Bordure. Personnel. Cheval. 
3: Possessif. Breuvage pour bestiaux. Adjec-
tif possessif. 
4: Pronom indéfini. Basses fréquences. 
Radon. Unité de longueur. 
5: On y prend le train. Interjection. Produit 
d’étanchéité. 
6: Lieu de délices. Mammifère lémurien. 
7: Abri. Idiot. Éclat de voix. 
8: Éviter. Gallium. D’être. 
9: Insulaire. Oeuf de pou. 
10: Lieu de culture. Pronom personnel. 
Article. 
11: Commence. 
12: Radium. Petit reptile saurien.
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LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX ET MÉKINAC          819 840-3091

Un privilège pour nos membres!
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu im-
porte 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 Ri-
vière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.




