
Mini-quiches:  J’ai la chance d’avoie une bonne amie qui me donne les œufs frais de ses 

poules.  J’en profiterai donc pour faire cette belle recette.  Merci Isabelle!!! 

 

-5 oeufs 

-1 tasse (250 ml) de crème 15 % à cuisson ou 35 % 

-1 tasse (250 ml) de fromage râpé (de style emmental ou gruyère) 

-2 pommes de terre blanches moyennes râpées  

-2 bonnes pincées de muscade 

-Au goût, sel et poivre 

-1 à 1 1/2 tasse (250 à 375 ml) de garniture composée de 3 légumes au choix (maïs en grain, asperges, poi-

vrons rouges, artichauts ou champignons en dés, oignons verts hachés, courgette râpée ou épinards hachés)  

-2 protéines au choix (jambon en dés, crevettes nordiques, dinde, bacon ou saucisses en dés, saumon en 

flocons) 

-Herbes fraîches au choix (aneth avec saumon, basilic avec jambon, persil avec poivron) 

 

1. Préchauffer le four à 350 °F.  

 

2. Dans un grand bol, mélanger, à l'aide d'un fouet, les oeufs, la crème, le fromage, les pommes de terre et 

la muscade; assaisonner au goût. 

 

3. Verser une petite louche (environ 1/4 de tasse) de préparation à quiche dans un moule en silicone, en 

prenant soin de laisser un bon rebord, pour les garnitures. 

 

4. Dans des bols séparés, disposer les garnitures choisies. 

 

5. Mettre de 1 à 2 cuillères à soupe de garniture par quiche et la déposer dans le fond de la préparation aux 

oeufs à l'aide d'une cuillère. 

 

6. Enfourner de 30 minutes à 35 minutes, le temps que les quiches soient cuites. 

 

7. Sortir les quiches du four et les laisser reposer 5 minutes.  

 

8. Les sortir ensuite du moule à l'aide d'une cuillère et servir.  

 

Réf:  Émission Solutions gourmandes à Canal Vie. 



   

 

 

 

 

 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 29 NOVEMBRE 2012 

 Nous devions rendre une réponse au Ministère de la culture, avant le 4 décembre 

2012, dans le dossier des mises aux normes des bibliothèques de notre municipali-

té.  L’implantation des bibliothèques dans l’église de St-Thomas a été rejetée à 

quatre (4) conseillers contre deux (2), refusant par le fait même, une subvention de 

260 000$ du ministère de la culture. 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 10 DÉCEMBRE 2012 

 Les employés des patinoires ont été embauchés.; pour la patinoire du secteur Notre

-Dame:  Steven Boucher Kovacs et Jérémy Desmarais, pour la patinoire du secteur 

Pierreville:  Alexandre Gamelin Courchesne, Karel Lamontagne Allard, Tommy 

Guilbault Boudreau et Xavier Marcotte; 

 Les prévisions budgétaires 2013 de notre quote-part à l’Office municipal d’habita-

tion de Pierreville est de 9 332$; 

 Les conseillers ont accordé un déboursé de 5 000$ en guise d’aide financière à la 

Maison des jeunes du Bas St-François, situé à St-François-du-Lac; 

 Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau tracteur au coût de 18 970.88$ (taxes 

incluses); 

 La Municipalité a renouvelé son inscription, pour trois (3) ans, aux Fleurons du 

Québec au coût de 1 015$ (taxes en sus). 

 

 

PERMIS ÉMIS NOVEMBRE 2012 

 
 
 

1.  François Gariépy, 76, rang de l’Île......................................................Installation septique  

2.  Kafin Schwartz, 212, rang de l’Île..................................................Rénovation résidentielle  

3.  Réal Ménard, 24, rang Courchesne................................................Rénovation résidentielle  

4.  Maude Lemoine, 126, rue Georges.................................................Rénovation résidentielle  

5.  Immeubles Descôteaux, 91-97, rue Shooner...................................Rénovation résidentielle 

6.  Jeanne Daneau, 196, rang Chenal-Tardif..........................................................Lotissement  

7.  Pierrette Sayer, 55-57, rue Gill.......................................................Rénovation résidentielle 
8. Simone Dupuis, 16, route Marie-Victorin.............................................Installation septique 

 

 

 

PERMIS ÉMIS DÉCEMBRE 2012 

 

 
 
 

 Karine Germain, 55 rang Petit-Bois...............................................Rénovation résidentielle 



   

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 2012 

 La fin du lien d’emploi de la directrice générale, madame Micheline Couture-

Laforce avec la Municipalité de Pierreville a été prononcée.  Nous remercions ma-

dame Couture-Laforce pour l’excellence des services qu’elle a rendus à notre mu-

nicipalité; 

 Les conseillers ont approuvé l’achat d’une souffleuse à neige au montant de 4 

593.25$ (taxes incluses). 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 2012 

 Les conseillers présents ont adopté le budget présenté pour l’exercice financier 

2013, prévoyant des revenus et des dépenses au montant de 2 966 322.00$; 

 Le règlement #118-2012—relatif à l’imposition et aux conditions de perception des 

taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 

2013 a été adopté par les conseillers présents, lors de cette séance spéciale. 

 

 

 

 

Vous avez un horaire qui sort de l’ordinaire ? 

Plusieurs études confirment que les gens avec des horaires atypiques ont des besoins particuliers pour 
concilier leurs obligations au travail, aux études, dans certain cas leur engagement bénévole, avec leurs 
responsabilités familiales. 
 

Qu’est-ce qu’un horaire atypique? 
 

On parle d’horaires atypiques particulièrement pour le travail ou les études. Cela concerne tous  
les aménagements de temps situés en dehors du cadre de la semaine standard.  
La semaine standard est caractérisée par les éléments suivants :  

5 jours soit du lundi au vendredi; 
horaires compris entre 8 h et 17 h; 
congé lors des jours fériés; 
régularité des jours et des heures. 

 

Les besoins particuliers se vivent également lorsqu’une personne ou une famille a à sa charge un 
proche avec des besoins spécifiques. 
 

On réfère généralement à un enfant, un parent, handicapé ou malade, une personne âgée, qui  
demande des services spécifiques et dont vous avez la charge (qui habite ou non avec vous). 

 

Les besoins particuliers se manifestent partout au Centre-du-Québec, c’est pourquoi nous sollicitons 

votre collaboration afin de préciser, par un sondage, vos besoins et vos intentions d’utilisation de divers 

services à domicile à des prix accessibles. 

 

LE SONDAGE NE PREND QUE QUELQUES MINUTES À REMPLIR 
 

POUR PARTICIPEZ FAITES PARVENIR UNE DEMANDE PAR COURRIEL : cres2@sogetel.net  
ou 

Communiquez avec Guylaine Fréchette au 450-783-6061. 
 

Date limite : 28 février 2013 

 

mailto:cres2@sogetel.net


   

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 14 JANVIER 2013 

 Le règlement #119-2012– modifiant le règlement de zonage 060-2006 afin de per-

mettre l’usage d’Industrie II (lettre k) aux usages déjà prévus à l’intérieur de la 

zone I-03 (zone industrielle) a été adopté; 

 Le règlement #121-2013– relatif à la taxation du cours d’eau Joseph Jutras a été 

adopté; 

 Le règlement #122-2013– règlement modifiant le règlement de lotissement 061-

2006 afin de diminuer le rayon d’un cercle de virage dans une rue de type « cul-de

-sac » a été adopté; 

 Notre participation 2013 à l’organisme Bougie Bus est de 7 072$, représentant un 

coût per capita de 3.25$; 

 La Municipalité, en collaboration avec la Table régionale de l’éducation du Centre

-du-Québec, déclarent les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2013, les journées de la per-

sévérance scolaire; 

 Les conseillers ont adhéré au projet de la campagne majeure de financement 2013-

2017 de la Fondation CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska.  La Municipalité fera 

une contribution de 1 200$ par année pour une durée de cinq (5) ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collection du réseau sera renouvelée le 5 mars. 
 

 

HORAIRE :  

 Dimanche et jeudi : 13h à 16h 

                      Mardi: 19h à 21h   



 

Séances du conseil municipal pour l’année 2013 (26, rue Ally) 

  Lundi, le 11 février—20h 

  Lundi, le 11 mars—20h 

  Lundi, le 15 avril—20h 

  Lundi, le 13 mai—20h 

  Lundi, le 10 juin—20h 

  Lundi, le 15 juillet—20h 

  Lundi, le 12 août—20h 

  Lundi, le 9 septembre—20h 

  Mardi, le 1er octobre—20h 

  Lundi, le 11 novembre—20h 

  Lundi, le 9 décembre—20h 

 

Fermeture du bureau municipal 

 

  29 mars et 1er avril (vendredi saint et lundi de Pâques) 

 

Taxes municipales 

 

  Surveillez votre boîte aux lettres car vous allez recevoir vos 

taxes municipales par courrier sous peu, soit d’ici la fin février. 

  Les paiements de taxes en 2013 se feront les 27 mars, 27 juin 

et 27 septembre. 

 

 

 

 

Une ligne téléphonique pour les proches aidants 

d'aînés! 

Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, on dénombre près de 1 500 personnes proches aidantes d'aînés. Tou-

tefois, ce chiffre n'est guère représentatif. On constate que les gens ne se reconnaissent pas, dans un premier 

temps, comme proche aidant : « c'est normal d'aider un être cher! »  

Savez-vous ce qu'est une personne proche aidante? 

Cette personne est souvent le conjoint, un membre de la famille, un ami ou un voisin qui offre un soutien 

moral ou accompagne une personne aînée en perte d'autonomie liée au vieillissement dans les tâches de 

la vie quotidienne telles que :  

rendez-vous médicaux 

épicerie, pharmacie 

tâches ménagères 

préparation des repas 

soins d'hygiène 

... et bien plus encore! 

Une ligne info-aidant... de l'aide au bout du fil! 

Vous cherchez les ressources disponibles dans votre communauté qui pourrait vous accompagner et 

vous soutenir dans votre rôle d'aidant? 

Vous cherchez du soutien et des informations? 

Vous ressentez de l'isolement et de l'épuisement dû à votre rôle d'aidant? 

 

Un seul numéro sans frais : 1 855 852-7798 ou via www.lappuicdq.org 

 

Une conseillère spécialisée est là pour vous écouter, vous accompagner tout au long de votre  

cheminement, vous informer et vous référer vers les ressources de votre communauté! 

 

Au plaisir de vous parler! 

 

Julie Martin, conseillère aux proches aidants pour l'Appui Centre-du-Québec 



Un lien solide entre deux villages 

Il y a 80 ans, le premier pont à automobiles était construit dans le but de re-

lier Saint-François-du-Lac à Pierreville. À cette époque, la route 132 comme 

on la connait était bien différente et elle portait le numéro 3. Le tout débutât 

le 30 mars 1931 avec l’adoption de la Loi des Grands Ponts par le Gouverne-

ment du Québec. Cette loi, qui fut adoptée par 29 voix contre 4, permis la 

construction de sept ponts complétant le réseau routier. Parmi ces sept ponts, 

on retrouve celui de l'île d'Orléans, Chicoutimi, Lasalle, Beloeil, Sorel, Ya-

maska, et Pierreville. Celui de Pierreville coûtât 550 000 $ et quelle coïnci-

dence de remarquer que son année d’ouverture (1932) correspond à sa lon-

gueur (1932 pieds). Mais le temps à passé et ces structures se sont faits vieillis-

santes, et la construction d’un nouveau pont est inévitable. C’est en mai 2011 

que débutèrent les travaux à un prix de soumission de 47 859 357,35 $ par le 

consortium Neilson-Macadam. Le fait que ce nouveau pont soit courbé le 

rend plus long. Reste à savoir s’il mesure 2013 pieds de long !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe Proulx 

 

TOURNOI DE « SNOUT » 

 

Patinoire de Notre-Dame 

 

9-10 février prochain 

 

Pour inscriptions  

et informations 

 

Gaétan Desmarais:   

450-568-6612 
 

 



Du nouveau au CDL de Pierreville ? 

 

Cette année, tout comme les précédentes,  sera remplie de projets et 

de défis pour le Comité de Développement Local de Pierreville.  

Permettez-moi d’abord de  souligner la Fête du Patrimoine, le 18 fé-

vrier. Créée en 1973 par la Fondation Héritage Canada, elle a lieu le 

troisième lundi de février et vise à encourager la préservation et la 

promotion du patrimoine historique, architectural et naturel du Cana-

da. Pour plus de détails visitez la page : www.heritagecanada.org/fr. Je 

vous conseille aussi d’aller consulter le panneau d’information de la 

route des navigateurs située sur le terrain de l’église. Vous y découvri-

rez les attraits touristiques de la région. 

Nous prévoyons faire avancer les dossiers du skateparc et des jeux 

d’eau, lesquels devraient se situer à l’emplacement   de l’ancienne pis-

cine municipale. Nous étudierons la relocalisation de la bibliothèque 

de même que l’avenir de la bâtisse église. Même si nous avons rejeté 

300 000$ en subventions, ces deux projets vont continuer d’évoluer. 

Le dynamisme  de la municipalité reste notre priorité. 

 

Jean-Christophe Proulx 

Président du CDL de Pierreville 

LA MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE  

ET SES DEUX FLEURONS 

 CONTRIBUENT À LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN 

 

À titre de citoyen de Pierreville, soyons fiers de contribuer financièrement à la 
recherche sur le cancer du sein.  

Au profit de cette fondation de recherche, Botanix offre une variété de tulipe 
dont les argents recueillis par sa vente sont remis à celle-ci.  Pour contribuer à 
cette recherche, nous avons acheté 500 bulbes. 

Tous nos bulbes de tulipes sont plantés en façade de l’hôtel de ville.  Ils symboli-
sent notre espérance de voir nos chercheurs trouver des solutions à ce fléau. De 
plus, ce massif nous offrira un superbe spectacle au printemps.  

Nous avons tous compris pourquoi elles sont roses! 

Je vous souhaite une bonne année 2013 et de la santé! Mais surtout une année 
bénéfique aux équipes de chercheurs qui travaillent sans relâche à lutter contre 
ce cancer. 

Marcel  Lavoie, conseiller municipal 

http://www.heritagecanada.org/fr

