GUIDE DU CITOYEN 2018

VOTRE BUREAU MUNICIPAL
C’est avec grand plaisir que les élus de la municipalité vous souhaitent la
bienvenue chez nous. Ce guide est un document important à conserver pour vous
y référer au besoin. Cet outil de référence a pour objectif de vous informer sur les
services offerts dans la municipalité, et répondre à vos questions.
Votre bureau municipal est situé au 26, rue Ally, face à la rivière Saint-François,
c’est avec joie que le personnel municipal pourra répondre à toutes vos questions
durant les heures d’ouverture et lors des séances du conseil qui ont lieu à tous les
deuxièmes lundi du mois.
Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Le vendredi de 9h à 12h
Coordonnées:
info@municipalitepierreville.qc.ca
450-568-2139
Les dates des séances du conseil:







15 Janvier
12 Février
12 Mars
9 Avril
14 Mai
11 Juin








9 Juillet
13 Août
10 Septembre
9 Octobre
12 Novembre
10 Décembre

VOS ÉLUS
Nous vous présentons les influenceurs de la municipalité. Ces personnes élues lors
des dernières élections municipales sont les décideurs. Ils donnent de leur temps
pour le développement de la municipalité. Ils ont gagné la confiance des électeurs
et ont été choisis pour régler les enjeux municipaux.
Nouvellement maire de la municipalité, Monsieur
Descheneaux est très à l’écoute des citoyens. Sa
priorité est de faire plus de place à la nouvelle
génération, aux arts et à la culture. Il désire revitaliser
la municipalité avec des projets innovateurs et vivants.

Éric Descheneaux
Maire

Nathalie Traversy
Siège no. 1

Jimmy Descôteaux
Siège no. 2

Steeve Desmarais
Siège no. 3

Ginette Nadeau
Siège no. 4

Marie-Pier Guévin
Michaud
Siège no. 5

Michel Bélisle
Siège no. 6

UN PEU D’HISTOIRE
La municipalité de Pierreville
comme nous la connaissons
aujourd’hui est née en 2001 par
la fusion de trois municipalités
voisines dont celle de NotreDame-de-Pierreville, de SaintThomas-de-Pierreville et de
Pierreville. L’origine nominale
de Pierreville est partagée,
certains croient que le nom
serait inspiré du nom du lac
Saint-Pierre situé à proximité,
mais d’autres croient qu’il
viendrait des noms de Pierre
Philippe et de Pierre Hertel, fils et petit-fils de Laurent Philippe, propriétaire de la
seigneurie de Pierreville.

Fondée par l’abée Joseph Anselme Maurault en 1849, la paroisse de Saint-Thomas
est le résultat du détachement fait de Saint-François-du-Lac. Une demande fait à
Monseigneur Cooke à Trois-Rivières entraîna l’érection canonique de SaintThomas (nommé en faveur de Thomas Cooke) ainsi que la construction d’une
église pour la paroisse, démolie en 2016.

En 1887, le village de Pierreville est crée par le détachement de la paroisse de
Saint-Thomas-de-Pierreville. À cette époque, le territoire de Saint-Thomas-dePierreville s’étendait jusqu’à Saint-Elphège. Puis en 1894, Saint-Thomas-dePierreville est de nouveau divisé, pour fonder Notre-Dame-de-Pierreville, ce qui
entraîne la construction d’une nouvelle église sur le territoire de Notre-Dame.

À Pierreville, nous avons une entreprise de renommée canadienne, Les Camions
Charles Thibault. En effet, la famille Thibault est l’une des familles bâtisseurs de la
municipalité. Fondé par Pierre Thibault en 1908, depuis l’entreprise a subi
plusieurs revers pour maintenant se situer comme étant la référence en matière
de camion de pompier au pays. Ils ont même fabriqué la Papemobile en 1984.

MOYENS DE COMMUNICATIONS
Journal Le Pierrepont
Tous les deux mois, la municipalité publie son journal municipal où vous serez
informés des décisions prises lors des conseils municipaux, de certaines mises à
jour de règlement, ou d’informations importantes concernant la municipalité. De
plus, chaque numéro possède une section pour les citoyens. Si vous désirez
participer au contenu de votre journal, vous devez faire parvenir votre texte au
plus tard la dernière semaine du mois précédant la prochaine parution du journal
au département des communications de la municipalité à l’adresse indiquée au bas
de cette page.
Site internet (pierreville.ca)
L’an dernier, nous avons fait une refonte complète de notre site internet. Celui-ci
offre maintenant une navigation plus intuitive facilitant ainsi l’accès rapide à
l’information que vous cherchez.
Facebook
Vous pouvez aussi obtenir des informations importantes de votre municipalité sur
la page Facebook : @MunicipalitePierreville.
Coordonnées
Département des communications:

Manon Ricard
adjointe@municipalitepierreville.qc.ca
450-568-2139

NOS ATOUTS



















École Primaire
Bibliothèque
CPE Mon autre Maison
Parc industriel en développement
Possibilité d’emplois stimulantes
Richesse de nos maraîchers
Résidence à prix modique
Résidence pour personnes âgées
CLSC
COOP de santé
De nombreux services à proximité
Festival Western du secteur Notre-Dame
Tournoi de Snout—Hockey bottine
Situation géographique idéal pour la pêche
Poissonnerie expérimenté
Jeux d’eau
Patinoire extérieure

ACTIVITÉS SPORTIVES ET ANIMATION
Badminton
Volley-ball
Baladi
Hockey intérieur
Pétanque
Bridge
Équipe de soccer
Camp de jour

INFRASTRUCTURES
Location de salles pour des évènements privés ou pour des activités sportives.
Location de gymnase avec une capacité de 280 personnes
Location de deux salles d’une capacité de 60 personnes chacune
Pour les tarifs, informez-vous au bureau de la municipalité.

AIRES DE JEUX
Pierreville possède plusieurs parcs et terrains verts. Près de L’Hôtel de Ville, vous
pouvez trouver des structures de jeux pour les enfants, des jeux d’eaux, un skate
parc et un terrain de tennis. De plus, c’est l’endroit idéal pour faire un pique-nique
en famille. C’est dans le secteur de Notre-Dame que vous pouvez retrouver le
terrain de soccer, des structures de jeux pour les enfants et une patinoire
extérieure en hiver. Depuis quelques années, les citoyens de Pierreville peuvent
aussi profiter des installations de piscine publique située sur la réserve d’Odanak.

NUMÉROS IMPORTANTS
Directrice Générale et Secrétaire trésorière
Lyne Boisvert
450-568-2139
info@municipalitepierreville.qc.ca
..............................................................................................................
Sécurité incendie
Richard Desmarais
450-568-2171
41, rue Trahan
Situation d’urgence : 911

.............................................................................................................
École Maurault
46, rue Maurault
450-568-2129
.........................................................................................................
Voirie
Sylvain Bardier
inspecteur municipal par intérim
450-568-2898
.............................................................................................................
Urbanisme, demande de permis
Simon Lévesque
MRC Nicolet-Yamaska
1-877-666-2997 poste : 2227
.............................................................................................................
Usine de filtration des eaux usées
Raymond Côté
450-880-0653
39, rue Ally
.............................................................................................................

ADRESSES UTILES
Bureau de poste
78, rue Georges
450-568-2713
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45—Samedi de 10h à 12h
...............................................................................................................................................................................

Bibliothèque
26, rue Ally
450-568-3500
Heures d’ouverture : Mardi de 19h à 21h—Jeudi et dimanche 13h à 16h
...............................................................................................................................................................................

Caisse Desjardins—Centre de services du Bas-Saint-François
85, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
819-293-8570
...............................................................................................................................................................................

Centre communautaire
44, rue Maurault
450-568-2139
...............................................................................................................................................................................

Centre de la petite enfance—Mon autre maison
19, lt. Gouverneur Paul-Comtois
450-568-7120
...............................................................................................................................................................................

Centre Local d’emploi
1300 Blvd. Port-Royal, Bécancour
819-233-3711
www.macommunaute.ca
...............................................................................................................................................................................

CLSC
50, Lt. Gouverneur Paul-Comtois
450-568-2712
...............................................................................................................................................................................

COOP de santé Shooner/Jauvin
10-A Rue Georges
450-568-3296
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 9h à 17h—Vendredi 9h à 12h
...............................................................................................................................................................................

Société protectrice des animaux Drummond
1605 rue Janelle, Drummondville
819-472-5700
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 18h
...............................................................................................................................................................................

RÈGLEMENTATIONS IMPORTANTES
Sécurité, paix et ordre dans les endroits publics ;


Interdiction de flâner, mendier, se loger ou se coucher dans un endroit public.

Nul ne peut, sans excuse raisonnable, se trouver sur le terrain d’une école du lundi au vendredi de 7 h
à 17 h
durant la période scolaire.


Colportage ;
Il est interdit de colporter sans permis. Pour vous procurer un permis, vous devez vous présenter au
bureau municipal. De plus, il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h.

Nuisance ;


Il est interdit d’utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 9 h le lendemain matin

Tout propriétaire, locataire, ou occupant d’un terrain ou d’une bâtisse doit prendre les mesures
nécessaires
pour tenir en bon état de propreté ses maisons, cours ou dépendances.


Animaux ;
Un chien doit obligatoirement avoir une plaque d’identification/licence, et son maître doit s’assurer
que son
chien porte cette licence en tout temps. Pour vous procurer une licence, veuillez communiquer avec la
SPAD,
vous trouverez les coordonnées de celle-ci dans le présent guide.
 Il est interdit d’avoir plus de trois chiens et/ou chats.


Feux ;
Vous devez vous procurer un permis de brûlage si vous désirez faire un feu à ciel ouvert. Pour vous
procurer ce permis, vous devez vous rendre au bureau municipal.

Construction, rénovation et installation ;
Vous devez vous procurer un permis de construction auprès de l’inspecteur en bâtiment de la MRC.
Vous pouvez le contacter vous-même, ou vous présenter au bureau de la municipalité, et les
employées se feront un plaisir de vous mettre en contact avec lui. Vous trouverez les informations de
celui-ci dans le présent guide.

ORGANISMES
Centre d’action bénévole du lac SaintPierre
480, Rue Notre-Dame, St-François-du-Lac
450-568-3198

Maison des jeunes du lac Saint-Pierre
10-A Du centre Communautaire, StFrançois-du-Lac
450-568-6222

Chevalier de Colomb
47, rue Maurault
450-568-2204

Office Municipal d’habitation
95, rue Maurault
450-568-0457

FADOQ
44 rue Maurault
450-568-3670

Société historique de Pierreville
Réjean Desmarais
450-880-1020

Filles d’Isabelle
104, rang Petit-Bois
450-568-3365

Société Saint-Jean-Baptiste
118, route Marie-Victorin
450-568-2078

Le lien—Maison de la famille
81, rue Maurault
450-568-1010
Les joyeux retraités
35, rue Principale
450-568-2736

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally
Pierreville, Qc
J0G 1J0

