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ECOLE
DE CONDUITE
ROBITAILLE
René Robitaille,
prop., moniteur, instructeur

• Cours : Auto - Camion - Moto -Autobus
Machineries lourdes (pelle, péplne, loader, bull)
• Fonnation sur mesure pour compagnies,
municipalités, véhicules d’urgence et matières
dangereuses
• Location de véhicules pour examen
• cours de chariot élévateur
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Croyez-vous qu’une
règlementation maritime
plus sévère est nécessaire
afin de protéger nos plans
d’eau?
JOL.REDACTION
@TC.TC

Aucune loi n’est encore en vigueur quant aux bateaux de types Wakeboat.PHOTO THINKSTOCK

WAKEBOAT

Les lacs sont de plus en plus endommagés
Plusieurs lacs de la région sont
victimes des wakeboats, ces
bateaux spécialisés pour créer
des vagues et qui endommagent
l’écosystème, les berges et les
quais des lacs. Toutefois,
aucune loi n’empêche la
navigation de ce type de bateau.
CAROLINE MURRAY-DAIGNAULT
caroline.murray-daignault@tc.tc

« On a jamais eu autant de plaintes de
la part de propriétaires que cette année
par rapport aux wakeboat, mais on ne
peut rien faire », affirme Robert
Desnoyers, le maire de la municipalité de
Saint-Alphonse-Rodriguez qui abrite
une douzaine de plans d’eau navigable.
Puisqu’il n’existe aucune loi pouvant
s’appliquer à ce type de bateau, la municipalité ne peut pas intervenir. « J’ai
demandé à ce que le problème soit mis à
l’ordre du jour de la prochaine réunion
de la MRC. On veut amener ce sujet au
niveau des municipalités du Québec au
complet », explique le maire.

La Sûreté du Québec, qui a la responsabilité de patrouiller les cours d’eau de
la province, confirme qu’il n’existe pas de
règlementation, tant au niveau provincial
que fédéral. Le sergent Gino Paré
confirme que les policiers font appliquer
les lois de vitesse et de distance de la
berge, qui est de 100 mètres.
Une distance qui demeure trop mince
selon une étude réalisée par Yves Prairie
de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) rapporte que les bateaux de ce
genre devraient se trouver à 300 mètres
de la rive afin de limiter les dommages.
«Les bateaux de type wakeboat causent
un impact considérable sur le rivage
lorsqu’ils passent à 100 mètres de la rive.
Tous les passages à moins de 300 mètres
ajoutent significativement de l’énergie
aux vagues naturellement présentes»,
concluent les chercheurs.
La différence entre les wakeboats et
les bateaux normaux est bien simple. Ce
n’est pas la pratique du sport du wakeboard qui est dommageable, mais bien
les vagues qui sont créées par ce genre

de bateau. En effet, les bateaux se font
remplir d’eau afin d’augmenter la grosseur de la vague. Les dommages se produisent lorsque celle-ci frappe les
berges.

À Rawdon, le problème est aussi présent. Toutefois, selon le maire remplaçant, Raymond Rougeau, la solution se
trouve dans la sensibilisation. « Il faut y
aller avec le gros bon sens. C’est difficile
d’avoir une loi pour un certain type
d’embarcation, en sensibilisant les
Difficile d’intervenir
M. Desnoyers affirme pour sa part que citoyens, on espère qu’ils comprenla plupart des lacs de la région n’ont pas dront », explique-t-il.
une superficie assez grande pour
accueillir les wakeboat. « Si on doit calculer 300 mètres de chaque côté de la rive,
ça fait 600 mètres de large, les lacs qui ont
cette distance-là sont très rares »,
Le Journal tient à apporter une préexplique-t-il. « On a plus de suspension
cision concernant sa page frontispice
dans l’eau qu’on n’en a jamais eu », lors de l’édition du 13 août 2014.
constate le maire en plus d’endommager
L’article annonçait « Joliette demeure
les berges en favorisant l’érosion et en
la capitale du pot ». Le reportage porendommageant les quais.
tait toutefois sur le district judiciaire
La municipalité de Saint-Alphonsede Joliette, qui regroupe la presque
Rodriguez envoie, chaque printemps, totalité de la région de Lanaudière. Si
une lettre aux propriétaires de bateaux
le contenu du reportage était tout à
et d’habitations bordant un cours d’eau
fait exact, le titre pouvait laisser croire
afin de rappeler l’importance de conserque seule la Ville de Joliette était
ver l’état du lac et de respecter les règles
ciblée, ce qui n’était pas le cas.
de sécurité et les lois.
Merci de votre compréhension.

Précision

Joliette - 481, rue De Lanaudière

Téléphone: 450-759-5151
Ligne directe Montréal: 450-588-6851

Vous avez besoin d’informations légales
sur votre situation familiale? Vous avez
des problèmes conjugaux? Contactez-nous
et nos avocats répondront à vos questions
sur les conjoints de fait, le mariage, l’union
civile, le patrimoine familial, les régimes
matrimoniaux, la séparation de corps, le
divorce, la pension alimentaire, la garde
d’enfant, les enfants voyageant à l’étranger,
l’adoption et la reproduction assistée.
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Me Roxane Préfontaine, Me Luc Ratelle, Me Dominique Ratelle, Me Valérie Dupré Jodoin,
Me Jean-François Leblond, Me Viki Fontaine et Me Annick Gagnon-Doucet
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Équipe de droit de la famille

POLITIQUE MUNICIPALE

La rentrée sera chargée pour les élus
Les élus de la Ville de Joliette
auront une rentrée automnale
chargée, alors que plusieurs
projets et dossiers chauds les
attendent.
MATHIEU FERLAND
mathieu.ferland.a@tc.tc

Le maire Alain Beaudry explique l’un
des dossiers chauds sera la suite du projet de loi 3 et l’inévitable négociation avec
les syndiqués de la ville. Selon le maire,
les discussions sont demeurées cordiales
et les moyens de pression déployés par
les syndiqués sont restés dans les limites
de l’acceptable. Les deux partis attendront toutefois de voir quelle sera la
décision du gouvernement relativement
à ce projet de loi touchant notamment les
régimes de retraite.
Joliette verra également la fin des festivités du 150e anniversaire. Si plusieurs
événements sont encore prévus au
calendrier, M. Beaudry a tenu à souligner

la tenue d’un important spectacle qui
aura lieu à la salle Rolland-Brunelle à la
fin du mois de novembre.
Aussi, la ville entend faire avancer son
projet de réaménagements de l’intersection de la rue St-Pierre Sud et de la route
158. « Le désengorgement de ce tronçon
de la route 158 était un enjeu électoral
important », a rappelé le maire de Joliette.
Ce dernier explique que plusieurs hypothèses ont été soumises au ministère des
Transports du Québec afin d’offrir aux
résidents de ce secteur un accès supplémentaire à leur quartier. M. Beaudry
ajoute que cette nouvelle voie pourrait se
retrouver entre les secteurs de Joliette et
de Saint-Paul afin d’accommoder les
citoyens des deux endroits.
Alain Beaudry a également souligné
que l’ensemble des variables pour la préparation du budget 2015 avait été analysé
et que ce dernier était déjà en préparation.
Le maire Beaudry a également fait

savoir qu’il espérait recevoir des nouvelles positives concernant l’éventuelle
construction du centre multisports.
« C’est une installation qui aurait sa raison d’être à Joliette », a-t-il souligné.

Une consultation publique à venir
Finalement, la ville consultera ses
citoyens concernant un important projet
domiciliaire dans le secteur de la rue
St-Pierre Sud. Le maire soutient que
consulter les résidents de ce secteur est
une priorité avant d’enclencher définitivement le processus pour le projet. Le
tout devrait avoir lieu le 10 septembre au
Château Joliette.

PHOTO

Attention aux sports de rue
Les jeunes et moins jeunes ne
doivent pas oublier que
plusieurs municipalités
interdisent de pratiquer les
différents sports de balles
dans la rue. Cette
règlementation est souvent
oubliée par les citoyens et peut
mener à une intervention
policière.

ÉPUISANT LA RENTRÉE ?

Votre quotidien est devenu lourd
et pénible. Plusieurs personnes ont
recours aux soins chiropratiques afin
de retrouver leur énergie.

MATHIEU FERLAND

SPÉCIAL
POUR LA RENTRÉE!

mathieu.ferland.a@tc.tc

La sergente Geneviève Jetté, de la
Sûreté du Québec de la MRC Joliette
explique que l’interdiction de pratiquer
la presque totalité des sports de balles
dans les rues des différentes villes et
municipalités est avant tout une règlementation municipale. « Les policiers
vont procéder à des avertissements et à
de la sensibilisation la plupart du
temps », explique la policière.

Chers parents, profitez d’un rabais
de 50% sur votre examen complet tandis que
vos enfants (Primaire-Secondaire) sera au
frais de la clinique afin de déterminer
si on peut vous aider.
Jusqu’au 27 septembre.
Sur présentation de cette annonce.
(RX non-inclus)

Pour Joliette et St-Jean-de-Matha

450 755-4734
CHIROPRATICIEN D.C. Info: www.andreprovencher.com
>TC5715891

Dr André Provencher

Le maire de Joliette, Alain Beaudry
ARCHIVES

Sur rendez-v
rendez-vous

Selon le Journal de Montréal, des
familles de l’arrondissement Pointeaux-Trembles ont reçu la visite de
patrouilleurs après qu’une plainte ait
été déposée justement contre eux. La
sergent Jetté soutient que ce genre de
situation pourrait se produire dans la
région et que ce genre de récrimination
n’est pas exceptionnel. « Les gens sont
normalement très tolérants selon les
secteurs », précise-t-elle. La policière
ajoute que, selon les villes ou municipalités, c’est presque l’ensemble des
sports de balles qui sont prohibés dans
les rues. Ce qui inclut le hockey, le baseball, le football et même le frisbee, pour
ne nommer que ceux-là. La sergente
Jetté explique également que si un policier est témoin de ce genre de pratique,
il pourrait procéder à un avertissement
ou à une expulsion, selon le cas. « C’est
laissé au jugement du patrouilleur »,
souligne-t-elle.
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CHRDL

Des travaux suspendus
à cause de l’amiante

mathieu.ferland.a@tc.tc

La découverte a été faite tout récemment par les ouvriers oeuvrant à la démolition de certaines sections de l’actuelle
unité 2-C du CHRDL. Ces derniers ont
constaté qu’il y avait, potentiellement, des
quantités d’amiante plus importantes que
ce qui avait été prévu au départ. La direction de l’hôpital a aussitôt suspendu les
travaux afin de procéder à une enquête
rigoureuse. Une vingtaine d’échantillons
ont été prélevés lors de cette enquête afin
de confirmer la présence d’amiante dans
les murs de cette unité de soin.
Selon la direction du CHRDL, les
consultants en gestion de l’amiante de
l’établissement ont été mandatés afin de
s’assurer que la suite des travaux s’effectuerait sans danger pour les ouvriers et la
population de l’hôpital.
Le centre hospitalier tient à souligner
que l’amiante retrouvé n’est pas volatile
et donc, sa seule présence ne constitue

AJUSTEMENTS

DE VOS PROTHÈSES DENTAIRES

pas un danger à court terme.
Les travaux de démolition visent
notamment le déménagement du secteur
de psychiatrie infantile et l’agrandissement du secteur de psychiatrie pour
adulte.

Étude en 2005
La direction du CHRDL avait commandé, en 2005, une analyse complète de
ses bâtiments afin d’identifier les secteurs susceptibles de contenir de
l’amiante. Cette étude avait démontré
que des particules d’amiante pouvaient
se retrouver dans la peinture de certains
murs de l’unité 2-C.
La procédure sécuritaire mise sur pied
pour les travaux dans ce secteur était
basée sur cette analyse.
La direction du CHRDL assure que
dès qu’elle sera assurée que la poursuite
des travaux se fera dans des conditions
totalement sécuritaires, les travaux
reprendront.
Rappelons que ces travaux sont le fruit
d’un vaste projet d’agrandissement et de
rénovation des infrastructures de l’hôpital de Joliette annoncé en décembre 2012
au coût de 19,5 M$.
L’aile de psychiatrie infantile sera
notamment déménagée dans un nouveau bâtiment alors que ses locaux
actuels serviront à accueillir la clientèle
adulte du module de psychiatrie.

RÉPARATION

www.marcchevalierdenturologiste.ca
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129, 8e Rue, Crabtree
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• laboratoire sur place

• réparation rapide • consultation gratuite
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MATHIEU FERLAND
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691, rue Visitation, St-Charles Borromée
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Lise Foucher 450-753-0868

lisefoucher@hotmail.com / www.belleetmince.qc.ca
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Belle et mince Joliette
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Les importants travaux de
rénovation de l’unité 2-C du
Centre hospitalier régional de
Lanaudière sont actuellement
suspendus. La direction de
l’hôpital de Joliette en a décidé
ainsi après que de l’amiante ait
été découvert à l’intérieur des
murs.

d.d.

Les travaux de rénovations de l’unité 2-C ont été suspendus à cause de traces
d’amiante retrouvées dans les murs. PHOTO ARCHIVES
AD{TC5685227}

GARAGE COMPLET À PARTIR DE :
INSTALLÉ 6910 TX INCLUSES
EN KIT: 5685 TX INCLUSES
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Achetez QUÉBECOIS, achetez HARNOIS

2051, VISITATION, S.C.B. JOLIETTE | 450

756-1551
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VISITEZ www.hewood.ca
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Garages,
cabanons:
NOUS
PAYONS
LES DEUX
TAXES

RAPPORT DE PATROUILLE
RECHERCHÉ DEPUIS JANVIER

La SQ attrape un fuyard
La Sûreté du Québec (SQ) a
finalement mis la main au collet
de Francis Lafortune-Gauthier,
cet homme de 24 ans qui avait
échappé aux policiers en janvier
dernier et qui était activement
recherché depuis.
MATHIEU FERLAND
mathieu.ferland.a@tc.tc

L’arrestation du suspect s’est produite
dans le secteur de Lanoraie, en fin de journée le 26 août. Selon le sergent Gino Paré,
l’arrestationdeLafortune-Gauthiern’estpas
le fruit du hasard, mais bien d’une enquête
rigoureuse qui aura duré plus de sept mois
delapartdesenquêteursspécialistes.
Le suspect a été repéré à bord d’un
véhicule automobile par les enquêteurs
de la SQ. Ces derniers ont suivi leur

VOTRE POSTURE
DEVANT
L’ORDINATEUR

DrAndré
Provencher
CHIROPRATICIEN D.C.
Près de 80% de la population souffrira un jour
ou l’autre d’un mal de dos sévère. Plusieurs
d’entre nous ont un travail qui exige d’être
assis à un poste de travail informatisé, les
yeux rivés sur un moniteur toute la journée.
Nous adoptons des postures qui peuvent
nous porter préjudice. Les problèmes
peuvent passer de mal de cou (cervicalgie) à la
tendinite ou à la capsulite de l’épaule, douleur
au milieu du dos (dorsalgie) ou encore
engourdissements aux mains (d’origine
cervicale ou syndrome du tunnel carpien).
Selon un rapport de la CSST, entre 2003 et
2006,lestendinitesàl’épaule,lestendinitesau
poignet et les épicondylites ou épitrochléites
représentent 57,4% des lésions en « ITE »
du système neuromusculosquelettique.
Afin de diminuer vos risques de blessure
tout en améliorant vos performances, voici
quelques conseils à respecter pour avoir un
environnement efficace et sécuritaire

ÉTAPE 1: Régler la chaise
En position assise, les coudes sont fléchis
à 90 degrés et près du corps, les épaules
sont détendues et les mains arrivent sur le
clavier. Les jambes sont décroisées et les
genoux présentent un angle droit, les pieds
reposent au sol ou sur un repose-pied.
Réglez la hauteur du siège afin de permettre
la flexion du coude recommandée. Trouvez
une position confortable pour le dossier.

Une inclinaison de 90 à 120 degrés offrira
un bon support lombaire tout en allégeant
la compression abdominale, diminuant le
travail des muscles du dos et améliorant
la circulation sanguine. Ajustez le dossier
de manière à ce que vos genoux ne soient
pas en contact avec le siège. Idéalement,
vous devriez être en mesure de glisser trois
doigts entre l’arrière du genou et l’assise.
Positionnez les appuis-bras de manière à ce
que les avant-bras y reposent naturellement,
selon la posture décrite ci-dessus. Si vous
possédez un support à clavier ajustable en
hauteur, il faut harmoniser la hauteur du
clavier et la hauteur de la chaise pour en
arriver à la position la plus confortable qui
respecte la posture recommandée.

ÉTAPE 3 ET 4 le clavier et la souris
doivent aussi être ajustés

450 755-4734 • www.andreprovencher.com

L’opération, qui n’a duré qu’une
seule fin de semaine, a permis aux
policiers de vérifier 54 embarcations
sur l’eau. En tout, 6 constats d’infrac-

Cours de danse

NOUVEAU DANSE EN LIGNE
SOIRÉE DU SAMEDI

SOIRÉES DANSANTES

Les 2 seuls professionnels diplômés en danse sociale dans Lanaudière

Cours : privé, semi-privé ou groupe
Style : social ou international
DÉBUT DES COURS

27 septembre 2014
4-11-18-25 octobre 2014
1-8-22-29 novembre 2014

SPÉCIAL DÉBUTANT 2 COURS POUR 1
choix dimanche, mardi, mercredi ou vendredi

NOUVEAU DANSE LATINO
OU ROCK’N ROLL

GARDER LA FORME PAR LA DANSE

ÉCOLE DE DANSE CÉCILE ET BERNARD

Party de Noël le 29 novembre 2014

Inscription au 450 752-2214

1136426

• DISCO • TANGO • FOX TROT •

caroline.murray-daignault@tc.tc

ROCK’N ROLL • SAMBA • VALSE • TRIPLE SWING • MAMBO • DANSE • LATINO • CHA-CHA •

DU 14 AU 21
SEPTEMBRE 2014
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CAROLINE MURRAY-DAIGNAULT

tions ont été remis, 29 avertissements
nautiques ont été distribués et 3 expulsions d’embarcations pour nonconformité sont survenues.
Par ailleurs, la police nautique a
remis 11 collants de conformité après
avoir vérifié des bateaux au complet et
constater qu’ils remplissaient tous les
critères nécessaires.
Lors de cette opération, la SQ a aussi
effectué un remorquage pour une embarcation en détresse,qui était aux prises avec
un bris mécanique sur le fleuve.Le bateau
aétéescortéjusqu’auborddel’eau.
L’unité de soutien multidisciplinaire
pour les régions Laurentides-Lanaudière
est basée à Saint-Donat. Les policiers
affectés à cette unité sont chargés de la
patrouille en véhicule tout-terrain, en
motoneige et en patrouille nautique l’été.

COUNTRY — TANGO • RUMBA
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L’unité de soutien
multidisciplinaire pour les
régions LaurentidesLanaudière de la Sûreté du
Québec (SQ) a mené une
opération policière au cours du
mois d’août sur le fleuve SaintLaurent avec sa patrouille
nautique. En effet, la SQ était
présente lors des descentes
de quai et sur le fleuve afin de
faire de la prévention et des
vérifications.

L’écran doit être installé bien droit devant
l’utilisateur, le haut de l’écran à la hauteur des
yeux et incliné selon le confort. Placez l’écran
de manière à éviter les torsions au niveau du
cou à une distance de 90 à 70 cm de vos yeux
soit environ la longueur de votre bras.

359, J.F. Kennedy, Joliette | 71, Ste-Louise, St-Jean-Matha

PHOTO ARCHIVES

La SQ est présente sur le fleuve
Saint-Laurent

ÉTAPE 2 : Régler l’écran

L’écran doit être installé bien droit devant
Pour l’ensemble des conseils visant
l’ajustement optimal de votre poste de travail,
demandez conseil à votre chiropraticien.

Francis Lafortune-Gauthier était en fuite
depuis maintenant plus de sept mois

dans la région », explique le sergent Paré,
qui précise toutefois que les évasions de
garde légale sont toutefois plus répandues qu’on pourrait le croire. Il explique,
par exemple, que les détenus bénéficiant
d’un droit de sortie la fin de semaine
omettent parfois de se présenter à leur
centre de détention le dimanche soir.
S’enclenche alors un processus qui ne
Plus courant qu’on le croit
« Les chasses à l’homme de cette passe pas forcément par la médiatisation
importance ne sont pas chose courante d’un avis de recherche.

>TC5716006

CHRONIQUE

homme jusqu’à un endroit jugé sécuritaire, où ils ont procédé à son arrestation.
Francis Lafortune-Gauthier n’a offert
aucune résistance. Il a comparu le 27
août au palais de justice de Joliette.
L’homme était recherché pour évasion
de garde légale. Il avait réussi à prendre
la fuite le 14 janvier dernier au moment
où il devait subir une évaluation psychiatrique au Centre hospitalier régional de
Lanaudière. Il avait été appréhendé
quelques jours avant au terme d’une
poursuite policière dans le secteur de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Lors de ces
événements, Lafortune-Gauthier avait
foncé, avec son véhicule, en direction des
policiers qui n’avaient eu d’autre choix
que d’ouvrir le feu sur lui.
Selon le sergent Paré,le suspect n’était pas
considéré comme « dangereux », toutefois,
Lafortune-Gauthier était clairement identifiécommeétantsusceptibledes’évader.

Elle écrit ses
mémoires à l’âge
de 93 ans

La municipalité rassure les citoyens
(M.F.) Les citoyens du 3e rang
Brandon ont reçu des nouvelles rassurantes de la part de la Municipalité de
Saint-Félix-de-Valois. Plusieurs résidents de ce secteur dénonçaient un
important glissement de terrain survenu
en juin dernier, une situation qui les forçaient à effectuer un large détour via le
village de Saint-Cléophas et une intersection également en travaux.
L’effondrement ainsi que l’absence

Une résidente de Joliette, MarieThérèse Maurice, vient de
lancer son premier et seul livre
racontant ses nombreux
souvenirs de vie. La dame a
réalisé ce projet alors qu’elle
était âgée, au moment de la
rédaction, de 93 ans.

de travaux de réfection avaient
inquiété l’ensemble des citoyens du
secteur. Une situation rapportée par le
Journal de Joliette dans son édition du 6
août dernier.La municipalité a tenu à
rassurer ces citoyens alors qu’une
lettre envoyée à la fin du mois de
juillet leur a signifié que les travaux
devraient débuter dès la mi-septembre. et que les services d’urgence
étaient avisés du détour.

MATHIEU FERLAND
mathieu.ferland.a@tc.tc

Marie-Thérèse Maurice a concrétisé
son projet après avoir permis à son fils,
l’écrivain Yves Beauchemin, de lire les
quelques 400 pages de manuscrit rédigées à la main qu’elle avait complétée.
M. Beauchemin a encouragé sa mère à
poursuivre le projet intitulé Mille et un
souvenirs. Le livre de Mme Maurice
couvre presque l’ensemble de sa vie, de
son enfance au cœur de la petite ville de
Sturgeon Falls, dans le nord de l’Ontario
en passant par son arrivée à Joliette en
1954. C’est justement son fils, également
auteur de la préface, qui l’a aidé à structurer l’intégralité de l’information
manuscrite.
Tout au long de son œuvre, MarieThérèse Maurice raconte ses souvenirs,
ses histoires de familles, quelques événements et secrets qui ont défilé tout au
long de ces nombreuses années.
Son fils, Yves Beauchemin, tenait
beaucoup à voir l’idée de sa mère se réaliser. Il a expliqué, lors d’une entrevue au
Journal, que les souvenirs d’une personne aussi âgée étaient un héritage
extrêmement important.
Selon M. Beauchemin, Mille et un souvenirs est un livre avec un tirage minimaliste, qui pourrait être disponible auprès
de certaines librairies si la demande
s’avérait suffisamment forte.

Le livre Mille et un souvenir
PHOTO MATHIEU FERLAND

Marie-Thérèse Maurice est toutefois
décédée le 26 août dernier. Elle aura eu la
chance de voir son héritage être complété avant son décès, elle avait 98 ans.

>TC5750535

AD{TC5750535}

Crédit d’impôt de 20% ÉcoRénov*
Toilette à
faible débit
2 flush

12375$

425

$

Roue à mesure
esure
Deluxe
Rot-O-Sur

Salle de montre

AD{TC5741583}

155

75$

*Détails en magasin Valide jusqu’au 3 octobre2014. Sujet à changements sans préavis

1508 Route 125, Ste-Julienne
www.servicesprobel.com

Installation septique
Excavation général
Inspection pré-achat
Vente aux détails

450 399-1900
1 866 549-1742

>TC5741583

450 399.1900

Station de pompage
d’égout intérieur
complète
Liberty
y Pro-380
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SURVEIIL
PAR RADAR PHOTO
Soyez
So
oyez attentifs!
attentifs!
La rentrée scolaire assure au commerçant du secteur un achalandage plus important qu’à l’habitude. PHOTO CAROLINE MURRAY-DAIGNAULT

OBJECTIF SÉCURITÉ
SEPTEMBRE

4

À compter du 4 septembre, un radar photo mobile pourra être en fonction
dans la région de Lanaudière, sur la route 158, entre l’intersection
de la route 341 et la limite la plus à l’est des municipalités de Saint-Jacques
et Crabtree. Il s’agit d’un secteur où on a constaté un nombre élevé
d’accidents liés à la vitesse. Pour la sécurité de tous, nous vous invitons
donc à ralentir à la vitesse aﬃchée.
Un constat d’infraction sera envoyé au propriétaire d’un véhicule
routier détecté par le radar photo, et celui-ci sera passible d’une amende.
Aucun point d’inaptitude ne sera inscrit à son dossier. Les sommes
perçues seront versées au fonds destiné à améliorer la sécurité routière
et à venir en aide aux victimes de la route.

2014

SIGNALISATION

Les conducteurs seront avertis à l’avance,
au moyen de cette signalisation, de la présence
d’un radar photo mobile. Soyez attentifs!

7,5
PPour
our ttout
out sa
savoir
voir :

www.objectifsecurite.gouv.qc.ca
w
ww.objectiffssecurite.goouv.qc.ca
SAINT-LIGUORI
SAINT-LIGUORI
LIGUORI
8
15
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u
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Que ce soit le Cégep régional
de Lanaudière à Joliette,
l’Académie Antoine-Manseau ou
l’école Les Mélèzes, la rentrée
scolaire attire beaucoup plus de
clients qu’à l’habitude au centreville de Joliette. La proximité
des établissements scolaires
est profitable pour les
commerces de tous genres.
CAROLINE MURRAY-DAIGNAULT
caroline.murray-daignault@tc.tc

La propriétaire du restaurant Mikes,
situé en face du Cégep de Joliette, a
connu un réel boum avec la rentrée scolaire. « Le lundi de la rentrée, mon restaurant était plein. Puis, le mardi, 40 professeurs sont venus déjeuner et préparer
leurs cours. Je double mon personnel en
période scolaire », explique la propriétaire. Si le restaurant ajuste son horaire
en fonction de celui des écoles, c’est que
la plupart des clients à l’automne sont
des étudiants et du personnel scolaire.
Le portrait est semblable au restaurant
Bing Soupe de la rue Notre-Dame et au
restaurant Le Topinambour de la rue
Saint-Charles-Borromée. « Nous avons
une clientèle professionnelle, donc
lorsque l’école recommence, beaucoup

ACHETONS L’OR

15
158
341

d’employés viennent ici pour dîner, la
hausse est considérable », explique
Kounlayvanh Fundara, la propriétaire du
Bing Soupe.
Du côté de la Société de développement du centre-ville de Joliette, l’impact
de la rentrée scolaire se mesure sur plusieurs types de commerce. « Ça a un gros
impact tant au niveau des fournitures
scolaires, des vêtements, des chaussures
et bien évidemment les restaurants. Le
fait qu’on a une grande variété de commerces, la rentrée devient bénéfique
pour tout le monde », explique Johanne
Dubois, directrice de la Société de développement.
De plus, la rentrée prolonge l’achalandage élevé qu’apportent les activités du
centre-ville. « L’été a été bon au centreville avec les activités et les spectacles
organisés. Avec la rentrée, on voit les
jeunes dans nos rues tous les jours, ils
sont très présents, c’est certain que c’est
une influence positive pour nous », poursuit la directrice.
La Cégep régional de Lanaudière à
Joliette accueille plus de 2500 étudiants
par année, en plus du personnel. Les
deux écoles situées près du centre-ville
comptent aussi un nombre important
d’élève et de personnel.

$ CA$H FOR GOLD $

CRABTREE
CRAB
TREE

PAYONS POUR VOS BIJOUX,
DIAMANTS, PIÈCES DE MONNAIE,
PLATINE, LINGOTS
jusqu’à
ET ARGENT 9.25

SAINT-JACQUES
SAINT
-JACQUES
eS
Ru
es
qu
ac
t-J
ain
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LLANAUDIÈRE
ANAUDIÈREE

La rentrée scolaire
influence les commerces

55

$
gr.

Estimation gratuite devant vous en toute conﬁance et sécurité sans aucun engagement
> Bijouterie Edouard, Galerie Joliette, 1075, boul. Firestone, Joliette 450 756-1267
> Bijouterie Sebag, Galerie Joliette, 1075, boul. Firestone, Joliette 450 756-0866

5733026

> Bijouterie Édouard, Chomedey, 734, Curé Labelle ( Bureau Chef) 450 978-5639
Le prix peut
> Bijouterie Edouard, Galerie Rive Nord, 100, boul. Brien, Repentigny 450 581-6138
n
changer sans préavis selole
> Bijouterie Edouard, Centre Forest, 10571, boul. Pie-IX Montréal 514 328-4955
le cour des métaux et
> Bijouterie Édouard, 4310, boul. Des Forges Trois-Rivières 819 691-1874
modèle des bijoux
AD{TC5738821}

Nous payons
sur place
immédiatement
>TC5738821

O DANSE

Joliette incite ses citoyens
à récupérer l’eau de pluie

STUDIO DE DANSE

L’ANN

École de danse Réjean Normand
Professeur formation A.P.D.E.L.

La Ville de Joliette incite
les citoyens à récupérer
leur eau de pluie et à minimiser
leur utilisation d’eau potable.
Cette politique a été adoptée
en harmonie avec la vision
écologique de la municipalité.

COURS DE DANSE EN LIGNE

SESSION DE 14 COURS - du 8 sept. au 15 déc. 2014 - 84$ avec CD
Tous les lundis
Débutant/débutant 10 h 30 à 11 h 30
Débutant 1
13 h 30 à 14 h 30
Débutant 1
18 h 00 à 19 h 00
Débutant 2
19 h 15 à 20 h 15
Inter / av.
20 h 15 à 21 h 15
Tous les mardis
Débutant 2
9 h 30 à 10 h 30
Inter / av.
11 h 00 à 12 h 00
Débutant 1
14 h 00 à 15 h00

Afin de les encourager à se doter d’un
bac récupérateur d’eau de pluie, la ville
accordera un remboursement jusqu’à
concurrence de 40 $ par contenant aux
résidents et aux établissements. L’aide
financière sera versée par chèque dans
les 90 jours suivant le dépôt de la
demande et sera accordée sous réserve du
montant total de 5 000 $ prévu au budget.

Conditions à respecter
Une preuve de résidence sera exigée
lors de la demande d’aide financière.Celleci devra également être accompagnée de la
facture ainsi que d’une preuve que le
contenant est spécialement conçu pour la
récupération d’eau de pluie. D’ailleurs, ce
dernier devra être installé sous une gouttière de façon à recevoir les eaux de pluie
en quantité suffisante, être muni d’un couvercle avec grillage et d’un robinet afin de
pouvoir remplir un arrosoir manuel.
Advenant le cas où, lors d’une visite
par un représentant de la Ville, le bac
récupérateur d’eau de pluie visé par
l’aide financière ne serait pas installé

Tous les mercredis
Danse de groupe country
(blue rose / dirty / billy dance etc. )
18 h 00 à 19 h 00
Tous les vendredis
Pratique de danse
de 20 h 00 à 23 h 00
PRATIQUE 7$
N.B. Les horaires des cours sont
sujets à des changements.

DANSE SOCIALE COUPLE

SESSION DE 12 COURS - du 10 sept. au 3 déc. 2014
220$ par couple avec CD - 24$ par couple à l’unité
Débutant Bronze latin
Cha cha / Rumba / Merengue etc.
Tous les mercredis
de 19 h 15 à 20 h 15
Tous les vendredis
de 18 h 15 à 19 h 15

Une aide financière est offerte par la Ville
pour l’acquisition d’un bac récupérateur.
PHOTO COURTOISIE

selon les conditions de la politique, la
Ville de Joliette se réserve le droit de
réclamer le remboursement complet du
montant versé.
Il est possible d’avoir plus d’informations sur le financement en se rendant à
l’hôtel de ville ou en visitant le site Internet.

Dimanche
Pratique de danse Sociale / Ligne
Le 2e et 4e dimanche de chaque
mois de 13 h 30 à 16 h 00
7$

Vos professeurs Réjean et Johanne.
Location de salle pour tous genres d’occasions.
>TC5729040

2911-D, route 131, Notre-Dame de Lourdes, JOLIETTE
(entrée par le stationnement des quilles)

450 835 9788

>TC5736834

AD{TC5731495}
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Les alternatives quant
à l’essence

J’ai lu votre article sur le prix de l’essence et j’aimerais vous donner mon
humble avis sur le sujet que j’ai énormément étudié ces 4 dernières années:
En réalité le monde peut s’en plaindre
perpétuellement et en vain, mais le jour
où ils vont vouloir arrêter de se plaindre
sur ce qu’ils ne peuvent pas contrôler et à
vraiment faire quelque chose pour arrêter de gaspiller leur argent ils n’auront
qu’à aller s’acheter une Nissan Leaf à
seulement 24 000 $ avec le rabais!
S’ils gaspillent 2 000 $ par an en
essence sur dix ans ils vont économiser
au moins 30 000 $ (augmentation perpé-

2

ANS OU 40 000 KM –
VIDANGES D’HUILE
GRATUITES

TOUS LES MODÈLES 2014 SONT COUVERTS PAR
LA PROTECTION CHEVROLET 3 :

5

tuelle oblige) plus 4 000 à 8 000 $ d’entretien et réparations en moins par rapport
à une voiture à essence sur dix ans :
l’auto se paie par elle-même!
Faites le calcul et vous n’en reviendrez pas!
Bien souvent l’argent sauvé dépasse la
mensualité et après c’est de l’argent en
banque. Si ce n’est pas le cas, il faut arrêter de voir à court terme (voir à court
terme est la meilleure façon de s’appauvrir) et voir à long terme: sur une période
de 10 ans, ils rentrent amplement dans
leur argent.
Et avec tout l’argent qu’ils vont économiser pour les «tellement nombreuses»
fois qu’ils vont faire un trajet au-dessus
de 150 km, ils peuvent toujours soit utili-

LA GRANDE

LIQUIDATION
à l’exception de la Corvette

SUR TOUS LES MODÈLES 2014

RABAIS DE LA RENTRÉE

JUSQU’À 1 500 $
AUX PROPRIÉTAIRES
ADMISSIBLES2

SPARK 2014

MALIBU 2014

ANS OU 160 000 KM —
GARANTIE LIMITÉE DU
GROUPE MOTOPROPULSEUR

0

SUR TOUS CES MODÈLES

0

5
FINANCEMENT
À L’ACHAT

%

CAMARO 2014

ANS OU 160 000 KM —
ASSISTANCE
ROUTIÈRE

contacterchevrolet.ca

FINANCEMENT
À L’ACHAT

%
PENDANT

SONIC 2014

CRUZE 2014

84
MOIS

VOLT 2014

IMPALA 2014

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

84
MOIS 1

TRAX 2014

ORLANDO 2014

EQUINOX 2014

PENDANT

TRAVERSE 2014

SILVERADO 1500 2014

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant à tous les modèles Chevrolet 2014 neufs, à l’exception de la Corvette. 1. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers
admissibles au Canada, pour des véhicules livrés entre le 1 er août et le 30 septembre 2014. Taux de financement à l’achat de 0 % offert sur approbation de crédit des Services de financement auto TD, de la Banque ScotiaMD ou de RBC Banque Royale pour jusqu’à 84 mois pour un modèle Chevrolet 2014 neuf
ou de démonstration admissible, à l’exception de la Corvette. Les institutions financières participantes peuvent changer. Les taux des autres institutions financières varient. Un versement initial, un échange ou un dépôt de sécurité peuvent être requis. Les mensualités et le coût d’emprunt varient selon
la somme empruntée et la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. Exemple : basé sur un financement de 20 257 $ à un taux annuel de 0 %, le versement aux deux semaines s’élève à 112,79 $ pour 84 mois. Le coût d’emprunt est de 0 $, et l’obligation totale est de 20 257 $. L’offre ne comporte
aucun paiement d’intérêts. Transport et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, frais exigés par le concessionnaire et taxes en sus. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Offre d’une durée limitée ne pouvant être
jumelée à certaines autres offres. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. 2. Offre en vigueur du 3 au 30 septembre 2014
seulement (la « durée du programme »). Les particuliers qui résident au Canada et qui sont propriétaires ou actuellement locataires d’un véhicule 1999 ou plus récent ayant été immatriculé et assuré au Canada à leur nom au cours des six (6) derniers mois consécutifs obtiendront un rabais de la rentrée
de 750 $ applicable à la location, à l’achat ou au financement à l’achat d’un véhicule neuf Chevrolet, Buick ou GMC 2013 ou 2014 admissible livré pendant la durée du programme. Les particuliers qui résident au Canada et qui sont propriétaires ou actuellement locataires d’un véhicule Pontiac, Saturn, Saab,
Hummer, Oldsmobile, Cobalt ou HHR 1999 ou plus récent ayant été immatriculé et assuré au Canada à leur nom au cours des six (6) derniers mois consécutifs obtiendront un rabais de la rentrée de 1 500 $ applicable à la location, à l’achat ou au financement à l’achat d’un véhicule neuf Chevrolet, Buick ou
GMC 2013 ou 2014 admissible livré pendant la durée du programme. Limite d’un (1) seul rabais par véhicule admissible vendu. Cette offre est transférable à un membre de la famille immédiate habitant à la même adresse (preuve exigée). Cette offre n’est pas monnayable. Le rabais de 750 $ ou 1 500 $
comprend les taxes applicables (TPS, TVH, TVQ ou TVP), selon la province. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire demandera des preuves d’immatriculation ou d’assurance, lors des six derniers mois consécutifs, des véhicules dont le client est propriétaire depuis les six derniers mois. Nul là
où la loi l’interdit. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. 3. Selon la première éventualité. Limite de quatre (4) services de vidange d’huile, de lubrification et de changement de filtre ACDelco au total. Le plein de fluides, les inspections, la rotation des pneus, le réglage de la géométrie et l’équilibrage
de roue, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région de Gatineau-Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre
ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres et ces programmes pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, à tout moment
5745088
et sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.

LETTRES DE NOS LECTEURS
ser leur deuxième véhicule (ce que
presque tous ont, moi j’ai toujours mon
VUS pour tirer ma remorque) ou bien se
louer une voiture ou encore acheter un
des modèles avec génératrice comme la
Volt!
J’adore ma BMW i3 et elle se paye
toute seule avec le 6 000 $ par an que je
sauve de ne plus utiliser mon VUS! Mon
paiement automobile est moins que mon
prêt de banque pour les 5 premières
années et après c’est 6000 $ par an en
banque direct!
Et cet argent est dépensé ici au
Québec!! Pas en Arabie saoudite, donc ça
fait rouler l’économie d’ICI!
même temps on sauve la planète.
Avant de vous faire une idée d’un côté
comme de l’autre: il y a un charmant
concessionnaire Nissan à Joliette: allez
essayer la Leaf pour vous faire une
bonne idée. Encore trop souvent on
pense que ceux qui achètent ces voitures
sont des tree-hugger qui ont de l’argent
alors qu’en réalité, la raison principale
est d’abord de ne plus gaspiller son
argent en essence...

Et petit détail presque insignifiant: en
Philippe Janson

Pour plus de détails, j’adore les organismeswww.aveq.ca et http://roulezelectrique.com/

Votre maison

E

n milieu rural, bien des
maisons ne sont pas
raccordées au réseau
municipal d’approvisionnement

>TC5664513

Puits ou aqueduc
municipal?
AD{TC5715832}

en eau et d’évacuation des eaux
usées. Les propriétaires doivent
donc compter sur des puits
comme source d’eau potable et

sur des installations septiques
pour traiter et éliminer leurs
eaux usées. Mais en tant que
contribuable, qu’est-ce qui est le
plus avantageux? S’autosuffire
ou être «dépendant» de la
Municipalité?
MARIE-ÈVE PROULX
jol.redaction@tc.tc

>TC5743302

La réponse à cette question n’est pas si
simple. Les deux options semblent
s’équivaloir, notamment parce que l’une
ou l’autre puise son eau à même la nappe
phréatique – il s’agit donc de la même
eau.
La différence vient du fait que dans le
cas de l’aqueduc, c’est la Ville qui doit
entretenir les installations et s’assurer de
la bonne qualité de l’eau. Dans le cas
d’un puits, c’est au propriétaire que

revient cette responsabilité. Il doit ainsi
veiller à la qualité de son eau en procédant à son analyse deux fois par année,
soit au printemps et à l’automne (recommandations
du
ministère
de
l’Environnement).
Dans le cas des propriétaires raccordés
au réseau d’approvisionnement municipal en eau, la Municipalité exige des frais
de 225 $ par année (pour 250 m³ d’eau et
3,50 $ pour chaque m³ supplémentaire).
Une partie des taxes foncières est également dédiée à l’eau : 0,025 $/100 $ d’évaluation. Mais dans le cas de cette taxe,
tous les citoyens, et donc également ceux
qui n’utilisent pas le service, sont tenus
de la payer.
De prime abord, les propriétaires de
puits semblent ainsi privilégiés, notamment pour ceux qui n’ont pas eu à
débourser les frais de forage du puits.

LAVALTRIE
Arevalo
Courtier immobilier
Real Estate Broker

514 591-8455

sarevalo@royallepage.ca
www.stevenarevalo.com
Une eau de piètre qualité peut entraîner des problèmes de santé, avoir mauvais goût
et dégager une odeur désagréable. PHOTO COURTOISIE

Superbe bigénération avec garage double dont 1
avec revêtement intérieur en tôle. À proximité de
l’autoroute 40 et à 10 min de Joliette! Construction 2012 à aire ouverte avec pièce au-dessus du
garage. Cuisine avec îlot et garde-manger, foyer
3 faces... et plus encore. Terrain de 31 793 pi2
paysager et avec des arbres matures. À DÉCOUVRIR!
Centris 16622128

AD{TC5743302}

www.fenetragestambroise.com
AD{TC5715939}

>TC5715939

450.755.5032
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950, route 343, St-Ambroise-de-Kildare

À travers
votre
fenêtre

Votre maison

avec André Leduc

Bonjour,

Acheter une maison avec un
puits et une installation septique

Si vous prévoyez remplacer
vos portes et fenêtres cet
n puits ou une installation
septique défectueux peut
automne il serait important
poser un risque pour la
avant l’hiver, de faire évaluer santé, et il peut être coûteux
d’effectuer les réparations
votre projet et déterminer requises
ou de procéder à un
remplacement.
Si vous comptez
une date d’installation
acheter une telle maison, il
avec votre distributeur. serait donc important de
à quelques
Souvent le remplacement procéder
vérifications.
pour une certaine quantité MARIE-ÈVE PROULX
peut prendre 2 à 3 jours jol.redaction@tc.tc
avant que le travail ne soit Puits
Faire inspecter une maison avant de
complété.
l’acheter, c’est la meilleure façon d’éviter

U

>TC5715927

Pour tout renseignements,
consultez votre spécialiste
en portes et fenêtres.

les mauvaises surprises, les vices cachés
et les factures de réparations inattendues.
Et parmi tous les aspects à inspecter, il ne
faut surtout pas oublier l’approvisionnement en eau potable de la résidence.Car si
un approvisionnement par l’aqueduc
municipal vous assure une qualité d’eau
potable, ce n’est pas le cas si la résidence
est approvisionnée par un puits.
Ainsi, avant d’acheter une résidence
munie de tels systèmes, la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) stipule que trois éléments doi-

vent absolument être pris en considération : l’installation elle-même, la qualité
de l’eau et la quantité d’eau accessible.
Il est notamment possible d’obtenir une
copie du registre de puits auprès du propriétaire ou du ministère de l’Environnement.
Ce document précise l’emplacement du
puits, la date et la profondeur du forage, le
diamètre du puits,le niveau d’eau statique,le
niveau de pompage de même que le débit
de pompage recommandé, qui doit être
supérieur à 14L/min.
Il est également possible d’engager un
entrepreneur autorisé pour qu’il procède
à un essai de reprise d’eau qui consiste à
pomper l’eau d’un puits pour ensuite lui
laisser le temps de se réapprovisionner.
Cet essai, qui coûte entre 200 $ et 300 $,
pourrait vous aider à déterminer combien d’eau vous pouvez tirer du puits.
Aussi,votre offre d’achat devrait toujours
inclure une clause selon laquelle la vente
est conditionnelle à une analyse satisfaisante de la qualité de l’eau. Idéalement, il
faudrait prélever trois échantillons d’eau, à
environ une semaine d’intervalle.
Dans la mesure du possible, effectuez
le prélèvement vous-même. L’analyse
des trois échantillons doit mesurer les
coliformes totaux, la bactérie E. coli, et les
nitrates tandis que l’un des échantillons

doit servir à mesurer le sodium, la dureté
de l’eau, les sulfates, les chlorures, le
plomb, le fer, le manganèse et le pH. Dans
le cas où les résultats ne remplissent pas
les normes relatives à l’eau potable, vous
pourrez toujours faire marche arrière.

Installation septique

Une installation septique défaillante
pouvant avoir des conséquences graves
telles que la contamination de puits
d’eau potable ou des refoulements
d’égouts dans la résidence, la même
logique s’y applique également. Une inspection réalisée par un expert compétent
est d’ailleurs de plus en plus demandée
par les institutions financières. Elle permet d’éviter bien des désagréments
potentiels, notamment si cette dernière
en est à sa vie de vie utile.
Enfin, si vous projetez aménager votre
sous-sol, construire une nouvelle chambre
ou exploiter des pièces à des fins commerciales, faites appel à un expert compétent
en la matière, puisque votre installation
septique pourrait sans doute devoir être
modifiée.
Pour plus d’informations, de nombreux
documentssontdisponiblessurlesiteInternet
du ministère de l’Environnement, tels que
Votreinstallationseptiquel’essentielàsavoir.

AD{TC5715927}

Pour toujours profiter
de votre extérieur

Meilleurs taux en vigueur
au 28 août 2014

AD{TC5715949}

• Pré-autorisation
• Refinancement
• Achat
• Transfert
• Possibilité de frais
de notaire payés jusqu’à
concurrence de 500 $*
*certaines conditions s’appliquent

Venez voir nos promotions disponible en magasin.

TAUX SPÉCIAUX
Variable 5 ans = 2,40 %
*Représente le taux préférentiel. Certaines conditions
s’appliquent, sujet à changement sans préavis.

L  l r t ,
ds otr t rêt

Nous protégeons
les taux jusqu’au 15 juillet

Dernière chance

Profitez
du crédit
d’impôt
p

Série Omni
tout pvc

RBQ:8210-7574-44

HEURES D’OUVERTURE: lundi au vend. 8 h à 17 h. Soir sur rendez-vous. Samedi de 10 h à midi sur rendez-vous.

HEURES D’AFFAIRE :

GILLES GIRARD

ET FILS

Un service gratuit*
7 jours semaine à nos bureaux ou à domicile

450 759-7373

>TC5679602

435 C, boul. Dollard, Joliette J6E 4M3

INC.

Salle d’exposition et usines

CENTRE

DE
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ET VILLES AVOISINANTES

2,74 %
2,69 %
2,74%
2,94 %

>TC5715949
>TC5715949

BUREAU DE JOLIETTE

1 an
3 ans
4 ans
5 ans

*Hypothèque résidentielle

http://www.multi-prets.com/trouver-un-courtier/repertoire-des-courtiers/martin-charbonneau
AD{TC5715877}

Fabriquant depuis 1977

450 889-4111
1800 260-8186

LIQUIDATION

PLAN DE
FINANCEMENT
DISPONIBLE

VENTE ET INSTALLATION

831, rang Castel D’Autray, St-Félix-de-valois

www.ggirardetﬁls.com • ggirard1@bellnet.ca

POILS ET PLUMES

>TC5741052

Adoptez
moi!

De dessins animés
à animaux domestiques

La plupart des animaux
domestiques que vous possédez
à la maison sont une demande
de votre plus jeune? Il est bien
normal que celui-ci veuille avoir
un ami du genre, surtout s’il l’a
vu dans ses dessins animés
préférés. En effet, avec les
années, certains animaux sont
plus à la mode que d’autres et
cela est souvent influencé par
les émissions et films.
CAROLINE MURRAY-DAIGNAULT
caroline.murray-daignault@tc.tc

Que ce soit le petit chien Boo, Les 101
dalmatiens, le chat Grumpy cat, le poisson Némo, le cochon Babe, etc., chaque
catégorie animale a sa vedette.
Depuis les dernières années,
plusieurs films d’animation tentent de
démontrer des
environnements
plus exotiques,
ou bien encore
plus méconnus. En
effet, ces films vedettes tels
Madagascar, l’Ère de glace, Kung Fu
Panda, ouvrent bien des portes sur certains animaux qui sont en voie de disparition, en danger, etc.
Plusieurs fondations s’associent
d’ailleurs à ces films afin de sensibiliser
les gens à la cause des animaux, une
façon amusante de sensibiliser, et ce dès
le jeune âge puisque la majorité des films
du genre s’adresse à un jeune public.
Par contre, la forte popularité d’une
production cinématographique peut
avoir des conséquences néfastes. La
réédition du film Les Tortues Ninja a rappelé justement cet impact que peut avoir
la culture populaire auprès des jeunes.
En 1990, lors de la première sortie du
films, de nombreux parents avaient fait
l’achat de petites tortues, jusqu’à ce que
leurs enfants réalisent que ces dernières
étaient bien différentes de celles vues au

NOUVEAUTÉ
AD{TC5741035}

Labrador croisé, femelle,
à la recherche d’une
famille sportive.

Teckel, femelle, douce
et calme avec plein
d’amour à donner.

AD{TC5741052}

Goldendoodle, mâle, plein
d’énergie ne demande
qu’à être aimer.

>TC5741035

www.inspecteurcanin.net • 678, Visitation, St-Charles-Borromée

Husky croisé, femelle.
Elle est très obéissante
et voudrait bien faire
partie de votre famille.

Border colley croisé,
femelle, affective et
vaillante se cherche une
nouvelle famille avec
grand terrain.

450 756-4791 • 450 756-6112
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Pitt Bull croisé, femelle,
calme et obéissante,
voudrait une nouvelle
famille.

cinéma. Cette popularité vite estompée
avaient d’ailleurs mené à un nombre
alarmant d’abandons, souvent illégaux,
des reptiles dans les cours d’eau, les pou- INSPECTEUR CANIN
belles ou les toilettes.
Le Dalmatien a également souffert de 678, VISITATION, ST-CHARLES-BORROMÉE
cette forte popularité alors que les vente 450-756-4791 • 450 756-6112
de cette race de chien, devenue célèbre
notamment grâce au film de Disney,
avaient plus que doublé durant une
courte période.
Au Québec, le tiers des ménages possèdent un animal domestique. Ceci dit,
les animaux ne sont pas pour autant bien
traités. Le Québec détient le record du
nombre le plus élevé d’abandons d’animaux en Amérique du Nord.
On estime qu’environ un demimillion d’animaux sont
abandonnés et euthanasiés
chaque année.
Les animaux les
plus populaires au
Québec demeurent
les chats, chiens,
poissons et oiseaux
domestiques. Toutefois,
avec l’influence des émissions télévisées, les films et
Internet, plusieurs animaux
sont en vogue : le cochon
miniature, les poissons
exotiques, les hérissons,
les chiens de poche, etc.

PETITES ANNONCES CLASSÉES
Heure de tombée : jeudi 15 h
Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h
Mode de paiement :

Proﬁtez également de la parution GRATUITE
de votre annonce sur VosClassees.ca.
R
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ROBIN ET GAÉ
GAÉTAN
AÉTAN
AN AMYOT PROP
PROP.

www.minientrepotsam.com

>TC5664506

AD{TC5715838}

160

Terrains / TTerres
erres à vendre
Terrains

CHERTSEY Lac Sol, grand
choix de terrains boisés, plage privée. De 40,000 à
60,000pi.ca.. 0.40$/pi.ca.
5 1 4 - 2 9 8 - 8 5 2 9 ,
4 5 0 - 8 8 2 - 3 4 5 4 ,
514-366-2760
ESTRIE, grands terrains en
montagne dans domaine privé. Étang, sentiers, paysages
magnifiques 17,500$ et
plus, financement disponible
100$/mois, 2 ans sans intérêt. 819-888-2314
w w w. d o m a i n e d e s a p p a l a ches.ca

205

Logements
g
/
appartements à louer
l

AUBAINE! beaux et grands
logements. 3-1/2, 4-1/2
,5-1/2. BERTHIER, JOLIETTE, ST-CUTHBERT, libre immédiatement et 1er juillet, +
maison en spécial, (Avec stationnement)
info:450-836-4596,
450-836-6589.
ST-FÉLIX, 5-1/2, bois franc,
cabanon, stationnement, pas
d'animaux.
665$.
450-889-8220
STE-ÉLIZABETH 4-1/2 avec
"locker" intérieur, 470$/ mois.
Libre immédiatement.
450-886-1668
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310

Divers à vendre

SCIERIES MOBILES à partir
de 4,397$. Coupez bois de
toute dimension avec votre
propre scierie à ruban portative. Info & DVD gratuits.
www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995, poste
400QN

365

Poêle / fournaise /
bois de foyer

BOIS DE FOYER 100% bois
franc. 90$ la corde.
450-835-3613 après 17:00,

385

Piscines / Saunas / Spas

COUVERCLES POUR SPA,
prix et qualité imbattables.
Disponibles dans toutes les
formes et couleurs. Composez le 1-866-565-5252
www.thecoverguy.com/francais.php

424

Astrologie/occultisme

ANITA Sorel, 40 ans d'expérience de la voyance, des réponses à vos questions les
plus intimes en toute discrét i o n . T é l . : 5 1 4 - 76 4 - 7 7 5 4
(2.99$/min.)

! 8 minutes gratuites, MarieHuguette 401 ans d'expérienc e . M o n s a v o i r- f a i r e e n
voyance, tarot, numérologie
et astrologie me permet de
répondre à vos interrogations. Mon objectif est de
vous offrir une consultation
professionnelle afin de prédire votre avenir. Vous serez
surpris par la qualité de mon
service ainsi que la précision
de mes prédictions, amour,a
rgent santé. Visa/mc
2.79$min. 1-800-708-8787,
cellulaire #5276, résidentiel:
1-900-451-5276
! Avec Louise. Recherchezvous la pure vérité concernant vos prédictions? Je me
présente, Louise, je suis une
clairvoyante, tarologue et numérologue hautement qualifiée avec plus de 40 ans d'expérience et en consultation
par téléphone depuis 1992.
Nous avons atteint un niveau
d'expérience supérieur à vos
attentes. Découvrez la vérité
sur votre avenir concernant
vos amours, l'argent etc...
1-900-451-1818
1 premier pas vers le bonheur! Médium Québec réunit
pour vous les meilleurs
voyant(e)s du Québec, dont
L o u i s e H a l e y, l a c é l è b r e
Mme Minou, Alain
Bénazra... Écoutez-les au
450-875-0569 et choisissez
votre conseiller(ère) personnel(le). Depuis votre cellulaire faite le #(carré) 4676.
Pour les voir et mieux les
connaître:
www.MediumQuebec.com
ASTROLOGIE, voyance tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de
réussite garantie. Tél:
1-900-788-2222 (2,90$/min)
Depuis un cellulaire: #2555
AURÉLIA, médium pure, don
de naissance, ne pose strictement aucune question, réponses et dates précises.
514-800-0337 (5$ les 5 premières minutes, Visa/Mastercard) ou 514-764-7750
(2.99$/ min).
CONNEXION MÉDIUM
un appel vous éclairera.
1-900-789-1818. Cell:
#1818. Carte crédit:
1-866-779-1454
connexionmedium.com

442

À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

Un seul numéro 1 877 750-5052
IMMOBILIER

MARCHANDISE

SERVICES

EMPLOI ET FORMATION

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

VÉHICULES

100 à 299

300 à 399

400 à 599

600 à 799

800 à 899

900 à 999

RÉNOVATIONS. Homme à
tout faire: Salle de bain, cuisine, planchers flottants, céramique, peinture, gyproc,
joints, balcon, bardeaux, portes/ fenêtres. Bon prix.
Benoit: 450-883-0386

30 NOUVEAUX MINI-ENTREPÔTS,
6 X12

Offrez-vous des extras
Encadré
Titre centré
Couleur
Caractères gras
Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

Constructions /
Rénovations / Réparations
p

PORTES et FENÊTRES
Directement du fabricant depuis 37 ans. Estimation gratuite. Aussi centre liquidation.
450-889-4111

484

Services divers
Services

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime
d'un accident automobile?
Vous avez des blessures?
Contactez-nous. Consultation
gratuite. M. Dion Avocats.
Tél: 514-282-2022 www.avocatsaaq.com

510

Agence de rencontres
avec ppermis

CONTACTS directs et rencontres sur le service #1 au Québec! Conversations discrètes,
rencontres inattendues, les
plus jolies filles vous attendent pour des aventures inoubliables. Goûtes la différence...
Appelez
le
450-875-1019 pour les écouter et leur parler ou bien, depuis votre cellulaire faites le
#(carré) 6969. L'aventure est
au bout de la ligne.
SERVICE RENCONTRE. Relations long-terme/court-terme, ESSAYEZ GRATUITEMENT! 1-888-451-7661.
Conversation intime en direct, appelez #7878 ou
1-866-634-8995. Adultes
1 à 1 en direct appelez:
1-877-347-9242
ou
#5015.
Rencontrez des femmes célibataires de votre région.
1-888-571-5763 (18+)

525

Massage érotique

À bon prix. Tu cherches un
endroit stable? On me dit
ronde parmi les meilleures.
Séances 30 minutes à 2hres
disponibles. 514-799-0264.
Désolée pour l'erreur de rubrique des 2 dernières semaines. 514-799-0264

535

Services
Services personnels divers

ADAM ET EVE Nudisme, gens
libérés, chalets à louer, VR
bienvenus. Brochure gratuite.
Tél.: 819-336-4320. 6 septembre Party Hawaiian.
w w w. c a m p i n g - a d a m - e t eve.com

555

Argent à prêter

BESOIN d'argent?
1er, 2e hypothèque,
Service rapide! Info:
450-898-1431.
CREDIT700.CA Prêt de
700$. Aucune enquête de
crédit. 1-855-527-4368. Appliquez en ligne www.credit700.ca
PRÊT 500$ ou 600$ simple.
Rapide. Efficace. Par téléphone et dépôt direct, réponse en 1hre. Conditions: Emploi stable (4 mois) et paie
par dépôt direct.
Crédit Yamaska,
1-877-662-6109
www.credityamaska.com
PRÊT de 500$ sans enquête
de crédit. creditcourtage.ca
1-866-482-0454

580

Occasions/
ppropositions
p
d’affaires

OFFRE D’EMPLOI

ASSOCIÉ(E) demandé(e)
avec peu ou pas de comptant
pour l'achat et la vente de
maisons, immeubles en détresse, reprises bancaires,
faillites, autres projets inventions et avantages fiscaux.
514-723-7554

585

985

560, route 131
131, N
Notre-Dame-Des-Prairies
Da -D -P irie

Services ﬁnanciers divers
Services

Chef de ﬁle dans le domaine de l’automobile
est à la recherche :

1 !! ABAISSEZ: vos paiements! Problèmes de: dettes? Personnel ou commercial. Consolidez vos dettes en
1 seul paiement: Carte de
crédit, Hydro, Impôt, téléphone, câble, recouvrement, saisie, tps/tvq etc. Refaites votre
crédit! Ça ne coûte rien de
vous informer. Parlons-en:
1-888-371-0661

LAVEUR

RÉCEPTIONNISTE
de jour
du lundi auDEvendredi
DÉPARTEMENT
L’ESTHÉTIQUE

(Expérience en service à la clientèle
serait un atout)

(MINIMUM 1 AN D’EXPÉRIENCE)

1 CONSOLIDATION DE DETTES. Un seul paiement mensuel selon votre budget. 0%
d'intérêt, aucun dépôt d'ouverture de dossier, carte de
crédit, hydro, TPS/TVQ, impôts saisie, etc... de 8h00 à
20h00, 7/7 jours. Comptabilité Jacques. Sans frais:
1-877-744-4455

Vous êtes prêts à relever un déﬁ ?
Nous vous offrons une carrière
des plus intéressantes.
Nous offrons :

À bout de souffle? Vous êtes
harcelés par vos créanciers?
Trop de dettes? Nous avons
34 centres pour vous servir.
Faites nous confiance. MNP
Ltée Syndic de faillite accrédité par le gouvernement.
514-839-8004

sociaux

Vous croyez être la personne toute
désignée pour faire partie de la famille
de Mazda Joliette ?

Faites nous parvenir votre CV
Via fax :

CONSOLIDATION
DE DETTES

pe rsonne l l e / comme rci a l e
1 seul paiement par mois
Carte de crédit, Hydro,
Impôt,Téléphone Câble, Prêt,
TPS/TVQ, recouvrement etc
Retrouvez votre liberté
Je suis à votre écoute au:

1-888-371-0661

605

Emplois divers

! Ava nt l e 10 se pt e mbre ,
r e c he rc he 19 pe r s on ne s
d é s i ra n t p e r d r e d e 9 à 2 9
l bs d ' i c i 3 0 j ou r s , ( f or m ul é
p a r de s m é de ci ns ré gl e m e n t é p a r S a n t é Ca n a d a )
www. re g i me sp l u s. n e t
1-418-702-1096
PERSONNE pour travailler
dans un garage surtout
(peinture).Informations:
450-836-6589

ACHAT D'AUTOS
pour ferraille, 200$ et plus
Reçus pour SAAQ
450-760-6173

450 752-0112

>TC5750091

Autos à vendre

ACHETEZ votre véhicule. Aucune enquête de cérdit. Permis valide. Acompte minimum exigé. Livraison possible le même jour. Recherche
de véhicule, importation U.S.
Transco 450-446-2800

ATTENTION! ATTENTION!
Besoin d'une auto. Problème
de crédit? C'est fini. Aucun
cas refusé. Financement sur
place. Voiture, camion, van,
2002 à 2010. Robert Cloutier Autos. 450-446-5250,
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 ,
1-888-446-5250,
438-880-5250
www.robertcloutier
autos.com

À voir auto, camion, 4x4. Financement maison aucun cas
refusé. Voitures 2009 à 2014
;ger dépôt, aucu endosseur.
514-894-2236.
www.financementbrisson.com

Devenez
bénévole!
petitsfreres.ca
1 866 627-8653

eplourde@mazdajoliette.ca

AD{TC5750091}

685

805

Chauffeurs / Transports
Transports

AVIS LÉGAL

CHAUFFEUR(EUSE) classe 1 demandé(e) pour
voyage en équipe Montréal/ Texas
514-977-2608
450-813-6496
450-365-2801

705

Prenez avis que Marie, Lise, Noëlla, Amarine, Debbie
Fugère dont l’adresse du domicile est le 1219 AlbertLuissier, Joliette (QC) J0K 0G3. Présentera au
directeur de l’état civil une demande pour changer
son nom en celui de Marie, Lise, Noëlla, Amarine
Debbie Warren.

Formations diverses

C O U R S d 'é b é n i s t e r i e s e m i p ri vé . A pp re ne z à fa b ri que r
v o s pr opr e s m e ub l e s . 1e r
c our
gr a t ui t .
4 5 0 - 5 8 6 - 3 1 3 7 ,
514-894-4780

AAvis
vis de dissolution/
changement de nom

AVIS REMPLI ET SIGNÉ :
À Joliette le 21 août 2014
Debbie Fugère
AD{TC5737481}
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Ferraille

! ! ! ! ! ACHAT autos avec
$$$ pour ferraille, en moins
de 2h. Service 24 heures.
Accrédité par SAAQ.
514-951-4203
!!!!NOUVEAU, ACCRÉDITÉ
S.A.A.Q. ACHETONS AUTOS,
CAMIONS pièces, route. 7/7
jrs. 200$ et +. Payons comptant. Aussi vendons autos à
bas prix, 514-214-8304
B.M. Autos.

QUÉBÉCOIS SONT

ANALPHABÈTES
Don en ligne :
www.fqa.qc.ca

ou 1 800 361-9142

Tous les sports de la
région, tous les jours, sur

lejournal

dejoliette.ca

En paramoteur à 87 ans
Une Lanaudoise de 87 ans,
Gisèle Bérard, a réalisé un
premier vol en tandem à bord
d’un paramoteur le 8 août
dernier, à l’âge de 87 ans.
MATHIEU FERLAND
mathieu.ferland.a@tc.tc

« Ça été une expérience fabuleuse »,
raconte Mme Bérard. L’octogénaire a
réalisé son défi à Crabtree, avec l’aide de
l’entreprise MaxieVol. Mme Bérard
avoue qu’elle n’a ressenti aucune nervosité avant le décollage de son appareil.
« Si on s’était lancés du haut d’une montagne, j’aurais sans doute dit le contraire,
mais sinon, ça ne me faisait pas peur »,
précise également la dame, qui affirme
sans aucune gêne qu’elle réitèrera l’expérience dès l’an prochain si sa santé le
lui permet.
Interrogée sur les raisons qui l’ont
poussé à poser ce geste à un âge aussi
avancé, Gisèle Bérard explique qu’elle
aurait tenté l’expérience plus tôt, mais
que son sentiment de sécurité envers ce
type d’embarcation n’était pas encore

Gisèle Bérard en compagnie de son pilote et instructeur, François Leroux
PHOTO COURTOISIE

plein et entier avant aujourd’hui.
La dame de 87 ans ajoute également
qu’elle pourrait tenter d’autres expériences de ce genre l’année prochaine,
encore une fois, si sa santé lui permet.
« J’aimerais bien essayer le parachute. »

treprise MaxieVol, a volé en tandem
avec Gisèle Bérard. « C’est assez
spécial comme expérience », raconte
l’instructeur, qui n’avait jamais eu de
pilote d’un âge aussi vénérable. M.
Leroux ajoute que cette aventure pourrait l’inciter à spécialiser son entreprise
afin de répondre aux demandes des Gisèle Bérard pourrait rééditer l’expéSa plus vieille cliente
François Leroux, propriétaire de l’en- personnes âgées.
rience dès l’an prochain PHOTO COURTOISIE
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BERGERIE DES NEIGES

FERME L’OIE D’OR

AUX JARDINS DE LA BERGÈRE

1401, rang 5
Saint-Ambroise-de-Kildare

LE DIMANCHE

7 SEPTEMBRE
SUR PLUS DE

100 FERMES AU QUEBEC
ACTIVITÉ GRATUITE

DE 10H À 16H
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

Marie-Eve Janvier
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PORTE-PAROLE
ANIMATRICE ET CHANTEUSE

1305, chemin Laliberté
Rawdon

LES FERMES

La toute nouvelle

FIT 2015

Elle convient, entre autres, à votre portefeuille.
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Venez la commander
DÈS MAINTENANT

www.villeneuvehondajoliette.com 450 759-8155
L’offre de location-bail par semaine pour une période de 60 mois pour un total de 260 paiements est offerte par Services Financiers Honda Inc. (SFHI), sur approbation de crédit. Cette offre porte sur la Civic berline DX manuelle 2014 neuve (modèle
FB2E2EEX) /Accord LX manuelle 2014 neuve (modèle CR2E3EE) / CR-V LX 2 roues motrices 2014 neuf (modèle RM3H3EES). Franchise de kilométrage total de 120 000 km; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Transport et préparation de 1 495 $ /
1 695 $ / 1 695 $ inclus et taxe sur le climatiseur de 100 $ incluse (lorsque applicable). Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique,
ils sont dus à la livraison du véhicule. Les taxes, droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $), assurances et immatriculation sont en sus. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Offre valide seulement pour les résidents du Québec chez les
concessionnaires Honda du Québec participants. Offre d’une durée limitée sujette à changement sans préavis par le constructeur et valide sur les véhicules neufs en inventaire. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire Honda pour
plus de détails. † Selon la source sur les données canadiennes de ventes automobiles www.desrosiers.ca.

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi 9 h à 21 h

570 ROUTE
.
131
N.D.P JOLIETTE
AD{TC5730039}

