
 

Avec le temps des sucres qui approche, tous vos p’tits becs sucrés vont adorer cette recette 

facile et pas chère. 

 

POULET AU GINGEMBRE ET SIROP D’ÉRABLE 

10 ml (2 c. à thé) d’huile végétale 

625 g (1 1/4 lb) de lanières de poulet ou de haut de cuisse de poulet 

75 ml (1/3 tasse) de farine tout usage 

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable 

30 ml (2 c. à table) de vinaigre de cidre 

30 ml (2 c. à table) de sauce soya 

30 ml (2 c. à table) de sherry sec (facultatif) 

10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais, râpé 

2 gousses d’ail dégermées et hachées 

2 ml (1/2 c. à thé) de poivre 

 

Préchauffer le four à 1600 C (3250 F). 

Dans une poêle allant au four, faire chauffer l’huile à feu moyen. 

Enrober de farine les morceaux de poulet, les faire cuire dans la poêle environ 5 minutes, 

ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés sur toutes les faces. 

Mélanger le sirop d’érable, le vinaigre, la sauce soya, le sherry, le gingembre, l’ail et le 

poivre. 

Verser ce mélange sur les morceaux de poulet. 

Faire cuire au four 5 à 10 minutes, selon la grosseur des morceaux, ou jusqu’à ce que le jus 

qui s’écoule de la viande soit clair. 

 

 

 

En bonus, je vous donne ma recette de semaine, vite faite!!! 

 

Faire revenir des pommes de terre rissolées dans une poêle avec un peu d’huile, une dou-

zaine de minutes.  Ajouter le bœuf haché et un oignon haché et/ou d’autres légumes.  Cuire 

jusqu’à ce que la viande perde sa couleur rosée. Ajouter une boîte de sauce BBQ (St-

Hubert ou autre) et mélanger.   

P.S.  Moi, je fais cette recette dans la même poêle, mais vous pouvez faire cuire les patates 

rissolées au fourneau et les mélanger au bœuf haché par la suite (pour une version plus lé-

gère en gras). 



 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2013 

 

 Pour une troisième année consécutive, le camp de jour sera sous la gouverne du groupe 

GVL; 

 Les conseillers ont désigné les membres du COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

(CDL) de Pierreville, à savoir;  Jean-Christophe Proulx (président), Ginette Boisvert, 

Mélanie Provencher, Jean-Yves Descôteaux, Josiane Fontaine (représenteante du CLD 

Nicolet-Yamaska), Bernard Desgens (représentant la Société historique de la région de 

Pierreville) ainsi que les conseillers Marcel Lavoie et Sylvain Traversy; 

 Considérant que le Réseau Biblio CQLM a mis en place le programme de certification 

BiblioQUALITÉ qui vise à reconnaître les efforts d’investissement de chaque municipa-

lité en matière de bibliothèque publique et considérant le résultat de nos deux biblio-

thèques soit; bibliothèque J.L. Précourt (Pierreville) 4 sceaux livresques sur 5 et biblio-

thèque Notre-Dame, 2 sceaux livresques sur 5, les conseillers demandent au Réseau Bi-

blio CQLM de rédiger un plan de développement pour ses deux bibliothèques; 

 Les conseillers ont cédé le terrain à l’angle des rues Martel et Alice pour un dollar à 

l’organisme Les Jardins de Pierreville afin de réaliser le projet de douze unités de loge-

ment pour personnes âgées, dans le cadre du programme AccèsLogis.  Dans ce projet, la 

municipalité s’engage à participer au programme AccèsLogis en assumant 10% du défi-

cit d’exploitation des suppléments au loyer pour une période de cinq (5) ans, en plus 

d’accorder une exemption de taxes sur la partie foncière pour vingt-cinq (25) ans, ce qui 

servira de contribution du milieu afin de satisfaire les règles du programme AccèsLogis 

dispensé par la Société d’Habitation du Québec; 

 Les conseillers appuient la demande de l’Aire faunique communautaire du Lac St-Pierre 

afin de maintenir une pêche sportive hivernale. 

 

  

 

 

 

 

 

JANVIER 2013 

 
 
 

Chantale Szerve, 120, rue Haut-de-la-rivière.................................Rénovation résidentielle 

 

 

FÉVRIER 2013 

 
 
 

1. Richard Godin, 352, rang Chenal-Tardif.......................................Rénovation résidentielle 

2. Marion Dupuis, 21, rang St-Joseph................................................Rénovation résidentielle 

3. Jeanne D’Arc Desrochers, 53, rue Gill..........................................Rénovation résidentielle 

4.    Marie-France David, 23, rue Daneau............................................Rénovation résidentielle 

 

 

Rappel– Rappel– Rappel 

 La MRC de Nicolet-Yamaska vous rappelle que la période des travaux de construction 

approche et qu’il faut penser à vous prendre d’avance pour l’obtention de votre permis de 

construction. 

 

 Voici le numéro pour rejoindre Simon Lévesque, inspecteur à la MRC de Nicolet-

Yamaska pour l’obtention obligatoire de votre permis. 

 

1-866-993-4717, poste 2 



   

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 MARS 2013 

 

 Le règlement #123-2013 décrétant les travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie des rues 

Gill et Laperrière a été adopté par les conseillers municipaux; 

 L’entreprise Danis Construction Inc. a été mandaté afin d’effectuer les travaux des rues 

Gill et Laperrière au montant de 342 000.00$ (taxes incluses) et ce, conditionnellement à 

l’obtention de nos demandes de subventions (TECQ et PIQM); 

 Les conseillers ont approuvé le bilan 2012 du Pacte rural 2007-2014 produit par le Co-

mité de développement local de Pierreville, celui-ci a été transmis au CLD de Nicolet-

Yamaska; 

 Les conseillers municipaux ont décrété le mois d’avril, le mois de la jonquille afin d’ai-

der la Société Canadienne du Cancer à financer des projets de recherche qui sauveront 

des vies, à offrir de l’information récente, à fournir des services de soutien à la commu-

nauté, à mettre en place des programmes de prévention, et à militer activement afin 

d’obtenir du gouvernement des lois et des politiques publiques qui protègent la santé des 

Québécois et des Québécoises.  De plus, les membres du conseil municipal encouragent 

la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société Canadienne 

 

 

 

8 et 9 juin 

31 août, 1er et 2 septembre 

En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante 

LE FM 90,5, CKBN 

LA VOIX DE LA RIVE SUD 

UNE RADIO QUI VOUS APPARTIENT! 

Le FM 90,5 CKBN, c’est la coopérative de solidarité communautaire Nicolet-

Yamaska/Bécancour, cette radio a vu le jour il y a maintenant 7 ans, d’une vo-

lonté de gens d’affaires, des municipalités, des MRC mais surtout des ci-

toyens des MRC  Nicolet-Yamaska/Bécancour et des Réserves de Wolinak et 

Odanak. 

Cette radio vous appartient, il n’en tient qu’à vous de vous en servir!  Notre 

but premier est de parler de l’actualité des deux MRC pour que la population 

sache ce qui se passe dans sa région. 

Nous offrons aussi à tous les organismes à but non lucratif une tribune afin 

qu’ils puissent annoncer leurs activités.  Le babillard est diffusé 7 jours sur 7 

et est réservé exclusivement à ces organismes. Il s’agit d’un service gratuit.  

Faites-nous parvenir vos communiqués à : information@ckbn.ca ou par télé-

copieur au 819-294-2527. 

Toute la programmation est disponible à :  www.ckbn.ca 

Le FM 90,5 CKBN s’est doté d’une mission d’offrir un outil de communication 

efficace et présent dans son milieu, au service des personnes, des commu-

nautés et des organismes du territoire, de favoriser le développement écono-

mique, social, culturel et finalement de renforcer le sentiment d’apparte-

nance de sa population envers sa communauté.  

LE FM 90,5 VOUS APPARTIENT! 

Claude Bolduc, 819-294-2526 poste 221 
Directeur de la programmation:  programmation@ckbn.ca 

mailto:information@ckbn.ca
http://www.ckbn.ca
mailto:programmation@ckbn.ca


 

PURGE DES BORNES D’INCENDIE 

Veuillez noter que la Régie intermunicipale d’alimentation en eau 

potable et les employés municipaux procéderont à la purge des 

bornes d’incendie de la municipalité les; 

23 avril (secteurs Pierreville et St-Thomas); 

24 avril (secteurs Notre-Dame et Odanak) 

Ce travail s’effectuera de 22h à 6h, les deux jours. 

Vérifier l’eau avant de l’utiliser. 

 

 

OPÉRATION PROPRETÉ 

 Le balai mécanique fera le tour des rues de Pierreville à partir du 15 avril 

(dépendamment de la température).  Nous vous invitons à lui faciliter la tâche en balayant la 

façade de votre résidence et en dégageant la saleté autour des poteaux de rues (SANS FAIRE 

DE TAS), pour maximiser l’efficacité du balayage mécanique. 

 Éviter de jeter le sable dans les trous d’homme, et de faire des tas en bas des trot-

toirs car le balai mécanique ne ramasse pas les tas de sable. 

 Pour les routes 132 et 226, le MTQ a fixé la date de balayage entre le 15 avril et le 20 

mai. 

 

 

 

REMISAGE DES ABRIS D’AUTO 

 

Nous vous rappelons que le 30 avril est la date limite pour 

remiser les abris d’auto. 

 

 

 

Attention, fraudeurs sur le net… 

 

 

 

Pierre a tout perdu… vous laisserez-vous berner! 

 
Cet article a pour but de vous sensibiliser face à vos transactions sur Internet, étant donné que le mois de mars 
2013 est le mois de la prévention de la fraude. 
Voici un exemple vécu : Un homme âgé d’une quarantaine d’années, marié et père de quatre enfants, reçoit un 
courriel qui lui offre la possibilité de gagner 20 % d’un montant de 15 millions de dollars, laissé par un Nigérian 
mort sans héritier. 

Pierre (prénom fictif) considère cette solution comme un moyen de payer les études de ses enfants sans s’en-
detter davantage et décide de contacter l’expéditeur du courriel. Ce dernier lui dit qu’il doit d’abord payer les 
frais d’avocat et les honoraires ainsi que certains frais administratifs pour faire sortir l’argent du pays. Gardant 
toujours en tête les millions qu’il empochera, Pierre paie les frais sans hésiter. 

Mais plus le temps passe, plus la liste des frais s’allonge. Toujours quelque chose d’autre à payer, apparemment 
imprévu. Pierre commence à se demander s’il verra un jour la couleur des millions tant convoités. 

Malgré tout, Pierre garde espoir et demande à l’un de ses amis de lui prêter les sommes demandées, mais son 
ami refuse. En discutant avec lui, il comprend enfin que toute cette histoire n’est qu’une arnaque. 

Pierre doit maintenant rembourser plus de 30 000 $ en plus d’avoir perdu sa femme et ses enfants, à qui il 
n’avait pas soufflé mot de toute l’affaire. 

 

Pour de plus amples informations au sujet des fraudes ou pour dénoncer une situation qui vous paraît louche, 
vous pouvez communiquer avec le Centre d’appel antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou par internet au 
www.phonebusters.com.  Pour faire une plainte, communiquez avec le service de police d’où origine la fraude. 
Pour communiquer avec la Sûreté du Québec, composez le 310-4141. Si vous avez de l’information anonyme à 
nous donner, concernant une fraude ou toute autre activité illégale, contactez la ligne Info-Crime au 1-800-711-
1800.  

 

Sergent Tommy Lemay 

S.Q. MRC Nicolet-Yamaska 

819-293-4428 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+de+borne+d'incendie&source=images&cd=&cad=rja&docid=ahwjMesatZEWpM&tbnid=MHFn26VZiAx7_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.villedecarignan.org%2Fsite.asp%3Fpage%3Delement%26nIDElement%3D4339&ei=8C5HUYO5Eam80AGC
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+de+tempo&source=images&cd=&cad=rja&docid=-TkaUZqcnc3lOM&tbnid=fa7giw1gaL75-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.toile-laurentides.com%2Findex.php%3Fbateau%3Dabris_laurentides&ei=jzFHUZDwNM6s0AHYuoH4Cg&bvm=bv.43
http://www.phonebusters.com/


 

Prochaines séances du conseil: 

    15 avril 

    13 mai 

    10 juin 

 

Fermeture du bureau municipal: 

    20 mai (fête des Patriotes) 

    24 juin (St-Jean-Baptiste) 

    1er juillet (Confédération) 

 

Dates des taxes municipales: 

    27 mars (Oups, vous êtes en retard!!!) 

    27 juin 

    27 septembre 

 

Dates de collecte des gros rebuts: 

    Secteurs Notre-Dame et St-Thomas:  13 mai 

    Pierreville:  9 mai, 4 juillet, 5 septembre, 7 novembre 

 

Un énorme MERCI: 

 Je tiens à remercier mes précieux bénévoles pour leur disponibili-
té pour le pliage de votre journal municipal.  Un profond MERCI!!! 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Yamaska et de la 
MRC de Bécancour veut se doter d’une banque de chambres et 

logements à louer. 

 

Afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre vécue par les entreprises de son territoire, le Carrefour jeu-

nesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour a coordonné ses projets de migration 

et d’immigration. Ainsi, cinq axes ont été soulevés pour favoriser l’intégration et la rétention des nouveaux 

arrivants. Bien que l’emploi soit un élément majeur de ces cinq axes, le logement, la qualité de vie, les ser-

vices et l’après 17 heures ont aussi été identifiés.   

 

L’objectif de cette banque est donc d’informer et de permettre aux stagiaires et à de nouveaux arrivants de 

trouver plus facilement un endroit où loger. Ces derniers, habitant généralement à l’extérieur de la région peu-

vent éprouver des difficultés dans leurs recherches. Le Carrefour, dans le cadre de divers projets, leur apporte 

assistance afin de s’établir dans la région. 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi invite donc tous les propriétaires de logements en tout genre à communiquer 

avec nous pour transmettre leurs coordonnées et logements disponibles. 

 

 

 

 

 

Coopérative de Solidarité, d’Aide Domestique La Maisonnée Nicolet-Yamaska, 

350 boul. Louis-Fréchette, Nicolet (Québec) J3T 1B6    

Tel. : 819-293-4700 

 

Nos services s’adressent aux personnes de 18 ans et plus. Tout le monde a droit à une aide financière d’un 

minimum de 4$ et plus (selon votre situation) donné par la RAMQ (Régie de l’Assurance Maladie du Qué-

bec).  

 

Les services offerts sont : 

Ménage Régulier,  

Ménage Saisonnier, 

Préparation de Repas (sans diète), 

Courses et Commissions (pharmacie et épicerie). 

 

La Maisonnée, Un Coup de Pouce qui Aide Vraiment ! 

http://www.cjenicbec.org/


NOUVEAU CONTENEUR (garage municipal, 10 rue Rousseau) 

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
 

Vous trouverez un nouveau conteneur au garage municipal servant à recevoir les matériaux 

électroniques, dont en voici la liste; 

 

 Ordinateurs de bureaux; 

 Ordinateurs portables; 

 Ordinateurs de poches et les tablettes PC; 

 Imprimantes; 

 Téléphones cellulaires ou satellite, sans fil ou conventionnel ainsi que les dispositifs 

mains libres, les téléavertisseurs et les répondeurs téléphoniques; 

 Claviers, souris, câbles, connecteurs, télécommandes et cartouches d’encre conçues 

pour être utilisées avec un produit visé ci-dessus; 

 Numériseurs, télécopieurs et photocopieurs; 

 Consoles de jeux vidéo et leurs périphériques; 

 Lecteurs, enregistreurs, graveurs ou emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes, am-

plificateurs, égaliseurs de fréquence et récepteurs numériques; 

 Baladeurs numériques, lecteurs de livres électroniques, récepteurs radios, émetteurs-

récepteurs portatifs, appareils photos numériques, cadres numériques, caméscopes et 

système de localisation GPS; 

 Routeurs, serveurs, disques durs, cartes mémoires, clé USB, haut-parleurs, webcams, 

écouteurs et autres dispositifs sans fils conçus pour être utilisés avec un produit visé; 

 Écrans d’ordinateurs; 

 Téléviseurs 

 

Prenez note que ce conteneur est verrouillé et qu’il vous faudra contacter l’inspecteur 

municipal au 450-880-0236 afin que celui-ci vous indique le moment approprié pour dé-

poser votre matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que… 

Vous pouvez utiliser votre iPhone, votre iPod ou votre tablette iPad pour con-

sulter le catalogue de votre bibliothèque municipale et votre dossier d’usager?  

Vous pouvez télécharger l’application BookMyne pour accéder à votre dossier 

personnel, renouveler vos prêts, faire des réservations ou vérifier si un livre est 

disponible à la bibliothèque, simplement en scannant le code à barres (ISBN). 

Vous pouvez télécharger l’application BookMyne pour accéder à votre dossier 

personnel, renouveler vos prêts, faire des réservations ou vérifier si un livre est disponible à la 

bibliothèque, simplement en scannant le code à barres (ISBN). 



L’HÔTEL DE VILLE DE PIERREVILLE ET SES DEUX FLEURONS 

EN VEDETTE CE PRINTEMPS 
 

Rassurez-vous, chers citoyens! Il n’y aura pas de perquisition de l’U.P.A.C. et la 
Commission Charbonneau ne déposera pas d’obligation à comparaitre à ses 
audiences. Mais le spectacle que les tulipes vont nous offrir devrait provoquer 
de nombreuses descentes à l’Hôtel de Ville en auto, en vélo et en marchant. 
De plus, il sera l’endroit privilégié pour admirer l’architecture du nouveau 
pont. 

Le printemps marque le retour de l’espérance d’une nouvelle végétation floris-
sante et magnifique. C’est sûrement l’une des raisons pour la quelle la Société 
Canadienne Du Cancer a choisit le mois d’avril et le spectacle des jonquilles 
pour sa campagne de financement vouée à la recherche. 

Votre conseil municipal vous invite à contribuer généreusement.  

Pour soutenir de façon spectaculaire cette société, le terrain de l’Église nous 
offre le site a privilégié pour y aménager un magnifique tapis de jonquilles à 
l’automne. C’est un dossier à suivre. 

 

Bonne saison horticole et achetons 
chez nos producteurs. 

 

 

Marcel  Lavoie 

 

 

 

 

La trilogie dont tout  

le monde parle!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Castle,    L’un des cinq livres 

Le héros de la série  d’auteurs, les reliant 

Castle, à Série +   tous au même lieu. 

 

 

 

 

Un vrai livre de  Du Ludlum pur!!! 

filles... Drôle et 

léger....  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=images+de+jonquilles&source=images&cd=&cad=rja&docid=lWyE17ZTeCzexM&tbnid=nFSulf7zzyQCFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oositoo.com%2Fgalerie-photos%2Findex.php%2F2005%2F11%2F23%2F32-photos-de-jonquilles&ei=I1pHU


 

MAISON DES AÎNÉS 

 

 Le dossier AccèsLogis avance.  L’organisme sans 

but lucratif est partiellement formé sous le nom « Les 

Jardins de Pierreville », la charte sera signée sous peu. 

 Les administrateurs, pour le moment, sont:  Jean-

Guy Charest, Nicole Gadbois, Claire Roy, Marguerite 

Salvas et Jeannine Descôteaux. 

 

 La municipalité nous appuie en acceptant le projet 

AccèsLogis: cession d’un terrain situé à l’angle des 

rues Martel et Alice à Pierreville, supplément de loyer 

pour les gens à moindre revenu, exemption de taxes 

pour une durée de 25 ans. 

 

 Nous croyons en ce projet et espérons votre appui. 

 

 

 Jeannine Descôteaux 

 

zumba 

Salle Notre-Dame, rue Daneau (12 ans et plus) 

Lundi: Début:  15 avril  Fin:   17 juin  de 18h30 à 19h30 

 

Gymnase, 44 rue Maurault (pour tous) 
Samedi: Début:   31 mars  Fin:   15 juin  de 10h à 11h 

 

Pour toutes informations: 
Veuillez contacter Annie Lemay au 450-568-5453 

 
 

 

 

 

 

 

Voici les essences qui devraient être disponibles lors de la journée de dons d’arbres qui 

aura lieu le 16 mai de 9h30 à 15h30 au bureau municipal, 26, rue Ally. 

 

 Chêne rouge   Chêne à gros fruits   Bouleau blanc 

 Érable à sucre   Cerisier tardif    Bouleau jaune 

 Caryer cordiforme  Mélèze laricin    Pin blan 

 Frêne de Pennsylvanie 

 

P.S. Apportez vos sacs et/ou vos boîtes.  Premier arrivé, premier servi!!! 

 

Ce don d’arbres est possible grâce au Comité ZIP de lac St-Pierre. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=images+de+zumba&source=images&cd=&cad=rja&docid=XgiiL_j97YfoXM&tbnid=sa8mnNX4X2YcrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fzumba.instructor.tsdigitalproducts.com%2Fzumba-fitness-the-real-deal%2F&ei=VWZHUZ-zI8W60QHLj4CoBw&bvm


 

 

 

 

 

EMPLOIS POUR LA SAISON ESTIVALE 2013 

 

Travaux publics      Soccer 

*Poste :   journalier      Entraîneurs et arbitres 

Période :   17 juin au 23 août    Période :   mai à septembre 

Horaire :   8h à 12h et 13h à 17h    Horaire :   variable 

Nombre d’heures par semaine :   32-40   Nombre d’heures par semaine :   variable 

Salaire :   12.50$/heure     Salaire :   10.50$/heure 

Doit posséder un permis de conduire valide   

 

*Poste :   horticulteur 

Période :   17 juin au 23 août 

Horaire :   8h à 12h et 13h à 17h 

Nombre d’heures par semaine :   32-40 

Salaire :   12.50$ 

Doit posséder un permis de conduire valide 

 

 *Les personnes intéressées doivent avoir le statut d’étudiant dans une institution scolaire re-

connue, avoir été inscrites à ce titre pour la session hiver 2012-2013 et l’être pour la session 

automne 2013 et avoir des habiletés pour le travail souscrit. 

 

 

Date limite pour déposer sa candidature :   mercredi le 24 avril 2013 à 16h 

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à : 

 

Municipalité de Pierreville 

26, rue Ally 

Pierreville, Québec 

J0G 1J0 

Télécopieur :   450-568-0689 

Courriel :   adjointe.administrative@municipalitepierreville.qc.ca 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Ces demeures ancestrales  
Cette maison de style traditionnel 

québécois attire le regard chaque 

fois que l’on passe dans le rang 

de l’ile. Minutieusement restaurée 

et décorée, elle possède encore la 

cuisine d’été d’origine à l’arrière.  

 

 

Cette maison de style passe-

partout est au cœur du village 

depuis plus d’un siècle. De plus, 

aucun changement majeur n’a 

été fait à cette demeure. La cui-

sine d’été et le hangar sont encore 

debout. Et si on prend le temps 

de l’observer, on remarque les 

motifs floraux dans le haut du 

pignon avant.   

Jean-Christophe Proulx  

     

mailto:adjointe.administrative@municipalitepierreville.qc.ca


Bilan 2012 du CDL 

 

Les actions réalisées par le CDL en 

2012 ont été la réalisation du circuit vi-

talité dans le secteur Notre-Dame et le 

travail dans l’avancement des dossiers 

jeux d’eau, skateparc et bibliothèque. 

  

 Le mandat du CDL est de promouvoir 

et recommander des projets de dévelop-

pement, d’augmenter les services offerts 

aux citoyens et d’améliorer le dyna-

misme de la communauté. 

 

Jean-Christophe Proulx 

Président du CDL 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions soccer 2013 

 
Endroit : Hôtel de ville Pierreville (26, RUE Ally) 

 
DateS : Mardi 16 Avril 2013 DE 16:30 à 19:30 

Samedi 20 Avril 2013 DE 9h00 À 12h00 
 

CoÛts : Moustique (2006/2007)   20$ 
                  Atome (2003/2004/2005)  45$ 
                   Peewee (2000/2001/2002)  45$ 
                Bantam (1997/1998/1999)  45$ 
 

Deuxième enfants 30$ 
      Dépôt pour chanDail 20$ 

Recherche Instructeur pour la saison 
 

infoRMATIONS : 450-561-4812 (Martin) 



 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS 

CAMP DE JOUR 2013 

 

Les camps AES, une division de GVL Inc., une entreprise qui se spécialise dans la gestion 

de camp de jour en collaboration avec la Municipalité de Pierreville, est présentement en 

recrutement pour des postes d’animateurs pour la période estivale. 

 

Description du candidat idéal pour notre camp de jour thématique 

 Dynamique, souriant, responsable, ponctuel, polyvalent et aimer les enfants 

 

Salaire à déterminer selon expérience 

Lieu du travail:  Gymnase de l’école Maurault, 44 rue Maurault (Pierreville) 

Envoyer votre candidature avant le 19 avril à midi  

au courriel suivant:  melanie.roy@gvl-inc.com 

ou à l’adresse suivante:   Municipalité de Pierreville a/s Camp de jour 2013,  

     26, rue Ally, Pierreville, J0G 1J0 

À lire : Pour personnes aînées dynamiques! 

La Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska est à la recherche 

de personnes aînées dynamiques et impliquées qui seraient intéressées à devenir 

membre de la Table. Celle-ci regroupe des personnes aînées et des représentant(e)s 

d’organismes qui se préoccupent de la qualité de vie des aînés et qui ont le désir de 

mener des actions pour améliorer leurs conditions de vie.  Faire partie de la Table 

implique une participation à environ 6 rencontres par année et faire partie de comités 

de travail en fonction de vos intérêts. Au cours des dernières années, la Table a réalisé 

différentes activités et projets en lien avec des enjeux qui concernent les personnes aî-

nées. En voici quelques exemples : 

 

Production et distribution de napperons pour les restaurants afin de sensibiliser la 

population à la maltraitance envers les aînés. 

Production d’un bloc-notes comprenant différents trucs pour se protéger contre la 

maltraitance. 

Présentation d’une activité dans le cadre de la Journée internationale des personnes 

aînées (2011 : conférence sur l’âgisme, 2012 : déjeuner-conférence sur le sou-

tien aux proches aidants). 

Production d’une pochette d’information afin d’aider les aînés à choisir un milieu de 

vie qui leur convient. 

Collaboration avec la Table locale de la MRC de Bécancour pour la présentation du 

Salon des aînés 2008. 

 

Si vous êtes une personne aînée dynamique et que vous avez envie de travailler en 

concertation pour favoriser le bien-être des personnes aînées du territoire, contactez-

nous : 819-222-5355. 


