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HONORER LE TEMPS QUI PASSE

Mise sur pied par Nick Samson, de Québec, la
présentation Mysticisme et forces subtiles a comme
mission de donner un sens à des événements tragiques qui ont emporté des êtres chers par le biais de
tableaux colorés agrémentés de pierres précieuses.
Dans À l’envers, le collectif composé des
membres d’Artistes et artisans de B eauce traite
quant à lui du temps sous toutes ses formes, tout en
essayant de déterminer si ce concept est synonyme
d’émotion, de sentiment ou encore d’abstraction.

L’exposition portant sur la carrière de
Clermont Pépin comporte plusieurs pièces
d’archives. (Photo L’Éclaireur-Progrès – Amélie Carrier)

SE TRANSPORTER DANS LE FUTUR

Issue d’une réflexion portant sur l’évolution des
nouvelles technologies, l’exposition Visions : paradigmes de la singularité technologique présentée
par E rnesto Reategui, de D
 orval, comporte de nombreuses peintures à l’huile géométriques et surréalistes. « Les gens pourront y apercevoir des personnages futuristes ayant des traits d’humanoïdes ou de
robots », précise Mme V
 eilleux.
De son côté, l’artiste 
S ophie 
Roy, de
Boucherville, aborde la notion de mondes réels et
virtuels avec Perte de monde. Riches en symboles

SERVICES SPÉCIALISÉS
À BON PRIX

PIÈCES D’AUTOS FERNAND BÉGIN INC.
Achetons autos pour les pièces. Payons le meilleur
prix. Pour votre sécurité, nous fournissons ATAC
pour la SAAQ.
Recyclons selon les normes environnementales.
Vente de pièces usagées de toutes marques.
(27-05-2020) 204042 CPD
418 228‑2413 ‑ 1 800 463‑1688

Recyclage de métaux pour entreprises et particuliers.
Conteneurs de différentes dimensions disponibles
Toujours disponible sur place, conteneur pour dons à la
Maison Catherine de Longpré
Rapporter des métaux c’est payant!
jonctionmetaux.com
Tél. : 418 228‑9151
(18-11-2020) 232402 CPD

CONSTRUCTION MJ RODRIGUE INC.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Maison neuve, agrandissement,
rénovation de tous genres.
- Toiture - Pose portes et fenêtres
- Revêtement extérieur.
- Finition intérieure, patio.
À contrat ou à l’heure.
ESTIMATION GRATUITE
Nous priorisons votre satisfaction.
R.B.Q. : 5 685 1900-01, membre A.P.C.H.Q.
Inf. 418 227‑9545 ‑ Cell. : 418 230‑6988

Service de rénovation et construction résidentielle et commerciale.
- Finition int. et ext.
- Agrandissement
- Pose de portes et fenêtres
- Toiture (bardeau d’asphalte)
- Pose de planchers et de moulures
- Cabanons, patios et plusieurs autres travaux.
Travaux en tout genre excécutés selon l’art de la construction.
Service de qualité à votre mesure.
Tout pour rehausser votre demeure. (à l’heure ou à contrat).
Prix très compétitif.
R.B.Q. : 5665-6895-01 - Vincent 418 957‑8343
(29-04-2020) 197620 MR
www.constructionvincentveilleux.com

ENTREPÔTS DE LA 120

45 unités, chauffées avec caméras et système d’alarme.
Location au mois. Plusieurs grandeurs disponibles.
Prix compétitifs
Idéal pour déménagement.
Possibilité de location d’une remorque fermée.
Près du centre-ville, situé au 957, 120e Rue, St-Georges
Contactez Marie au 418 222‑8830
marie.paquet2014@gmail.com
(08-04-2020) 224499 EB

EXCAVATION J.B. FECTEAU & FILS ENR.

3855, 10e Avenue, Saint‑Georges Ouest | Tél : 418 228‑0291
• Excavation de cour • Pose de piliers
• Déneigement • Entrée d’eau • Drainage • Fissures
• Terrassement • Terre, tuf, sable, pierre concassée
• Mini-pelle sur chenilles de caoutchouc
(08-07-2020) 211717 MMG NOUVEAU : Installateur ENVIRO SEPTIC
(11-03-2020) 218971 EB

Le projet intitulé L’enfance à rebours met
l’accent sur les années 1960.
(Photo L’Éclaireur-Progrès – Amélie Carrier)

COÛT : MAXIMUM 10 LIGNES :
• 4 semaines = 64 $
• 26 semaines = 260 $
• 52 semaines = 468 $
• 13 semaines = 169 $
EXCAVATION SYLVAIN JACQUES DÉNEIGEMENT MAÇONNERIE SPÉCIALISÉE D.L. INC.
St-Georges et les environs.
- Terrassement et excavation.
- Drainage et transport de gravier
- Arrachement d’asphalte
- Préparation de fond de piscine hors-terre
418 222‑8300
(18-11-2020) 232336 PL

GOUTTIÈRES SANS JOINTS
Gouttières sans joint en aluminium.
Vissées avec crochets. Grand choix de couleurs.
- COUVREgouttièresMC
plus jamais besoin de nettoyer vos gouttières, protection
contre la glace et la neige, arrêt neige et câble chauffant.
Pour estimation gratuite ‑ 418 228‑6226
www.couvregouttieres.com
COUVREgouttières, 1245, 207e Rue
St‑Georges (bureau), Membre APCHQ
Licence R.B.Q. 5662‑7904‑01
(27-05-2020) 204662 MMG

ISOLATION ET MULTI-TRAVAUX PATRICK
FORTIN INC.

Polyuréthane giclé, laine soufflée, produits ignifuges, travaux
de béton, nettoyage et décontamination d’entre-toits.
Information : 581 372‑0146
(12-08-2020) 247490 MMG

MASSAGE POUR HOMMES
Excellent massage de relaxation dans une ambiance de détente.
Endroit calme et propre.
Rendez-vous anti-stress au 418 227‑1420 ou 418 226‑2175
(12-08-2020) 214571 EB
Demandez Richard

• Pose pierres décoratives (pierres collées) ;
• Pose de briques, pierres, blocs, etc. ;
• Rép. et inspection de cheminées ;
• Fabrication et modif. de foyer ;
• Restauration bâtiments (fissures, rejointement, crépi, etc.) ;
• Réno. gén. : résidentielle et commerciale.
RBQ : 5589-3929-01 - Membre APCHQ
Tél : 418 225‑4007
www.maconneriesdl.com ‑ info@maconneriesdl.com
(11-11-2020) 224629 EB

DÉNEIGEMENT PAR
TOITURE YVACO

Entrepreneur – couvreur spécialisé, St‑Georges depuis 1980
- Déneigement de toitures et déglaçage de patios, galeries, trottoirs,
haies de cèdre, etc.
- Détenteur Licence RBQ: 8003-2014-10, assurance responsabilité
et CSST pour les risques de chute en hauteur.
- Estimation pour la réfection de toiture et réno.
Pour le printemps 2020
Tél. bureau: 418 228‑5188 ‑ Cell.: 418 230‑6350
(11-03-2020) 247715 MMG

TRAVAUX SUR ORDINATEUR
CV, traitement de textes, travaux de secrétariat, etc. Hélène
Drouin 418 227‑1442
du lundi au vendredi, entre 9 h 00 et 16 h 00
Ma devise est « La Qualité ».
(03-06-2020) 235534 MR
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ACHAT AUTOS ET VIEUX MÉTAUX
JONCTION MÉTAUX

CONSTRUCTIONS VINCENT VEILLEUX INC.

poétiques, ses créations mettent de
l’avant des superpositions d’images
sur toiles.
Notons qu’il
sera possible d’admirer ces expositions sur les heures d’ouverture du centre d’art et
d’exposition, soit les lundis et les vendredis, de 12 h
à 19h, du mardi au jeudi, entre 12 h et 20 h 30, ainsi
que les samedis et dimanches, de 11 h à 17h.
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CULTURE. Intitulée J uxtaposition d’époques, la
nouvelle série d’expositions printanières présentée au centre d’art et d’exposition du centre
culturel M
 arie-Fitzbach sera à l’affiche jusqu’au
10 mai prochain.
Lancée le 27 février dernier, c elle-ci proposera une excursion dans le temps aux amateurs
d’art et d’histoire.
Pièce maîtresse de cette série, l’exposition
Clermont Pépin : sa vie, son œuvre, offerte par la Ville
de Saint-Georges en collaboration avec Pierrette
Pépin-Roy et la Société historique Sartigan, permettra aux visiteurs de découvrir les moments
marquants de la vie du musicien georgien ayant
donné son nom au Festival Clermont-Pépin, qui
fête ses 35 ans d’existence cette année, et à la 1re
Avenue C
 lermont-Pépin, en 2008.
Posant un regard sur les années 1960, le projet L’enfance à rebours créé par Hélène Plourde
et Pierre Tardif, de G
 ranby, consiste pour sa part
en la mise en espace d’une trentaine d’œuvres
dont sept sculptures à l’allure de pupitres, un
bas-relief, un montage de neuf photos et un lit.
« L’arrivée de la télévision, l’école, les jeux, les
rêves et le sommeil sont q
 uelques-unes des thématiques représentées », ajoute-t-elle.
En vedette jusqu’au 19 avril, cette exposition
cédera ensuite sa place à l’Expo chefs-d’œuvre de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à
partir du 26 avril.

