La tomate est un des aliments les plus populaires. Durant l’été, je me fais régulièrement des
tomates farcies, au gré de mon humeur mais surtout au gré de mon frigo. Voici ma préférée....
TOMATES FARCIES À LA CHAIR À SAUCISSE
8 moyennes tomates
500 grammes de chair à saucisse italienne
2 oignons
2 gousses d’ail
1 tranche de pain
Herbes de Provence
Persil
Huile d’olive
Sel
Poivre
Émincer les oignons et les faire dorer à la poêle dans de l’huile d’olive. Mélanger la chair à
saucisse avec la tranche de pain préalablement déchiquetée en petits morceaux ou moulinée,
l’ail pressé, le persil, les Herbes de Provence, les oignons dorés, le sel et le poivre. Ouvrir les
tomates en découpant un petit chapeau et les vider de leur pulpe. Mixer la pulpe pour en
faire un coulis. Remplir les tomates de farce en tassant le dessus avec le chapeau. Disposer
les tomates dans un plat allant au four et les arroser d’un filet d’huile d’olive. Verser le coulis de tomates au fond du plat. Enfourner à 2000C pendant 1h15.
Servir avec une salade pour une entrée ou servir avec du riz et des légumes pour un repas
principal.
Bon appétit!!!

PROGRAMMATION FÊTE NATIONALE 2013
Organisateurs:
ville

Chevaliers de Colomb 1889 de Pierre-

23 JUIN:
19h: Orchestre et danse (Groupe Octave)
22h: Feux d’artifice
24h: Fermeture
24 JUIN:
9h: Inscription du Cyclothon familial (Centre commu
nautaire)
10h: Départ du centre communautaire du Cyclothon fa
milial
12h: Dîner aux hot-dogs sous le chapiteau (gratuit pour
les enfants inscrits au cyclothon)
13h: Maquillage sous le chapiteau (Maison des jeunes)
15h: Hommage au drapeau et messe (église St-Françoisdu-Lac)
17h30: Souper spaghetti
20h: Musique et danse sous le chapiteau (Groupe Oc
tave)
22h: Feu de joie
24h: Fin des activités

MESSAGE DE LA MRC NICOLET-YAMASKA
SAVIEZ-VOUS QUE.....

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 AVRIL 2013


Madame Lyne Boisvert est la nouvelle directrice générale de la Municipalité de
Pierreville. Elle a débuté ses fonctions le 13 mai dernier. Bienvenue Lyne!!!

Un certificat délivré par la MRC est nécessaire pour construire, installer, remplacer, modifier ou déplacer une piscine ou un spa extérieur et pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à
une piscine.



Les jeux d’eau seront installés dans l’ancienne pataugeoire municipale, à la mi-juin
au coût de + 91 497.10$ (taxes incluses). Nous travaillerons fort avec l’entreprise
Tessier Récréo-Parc de Nicolet afin de finaliser le tout pour le 24 juin, journée du
cyclothon;



Monsieur Nicolas Précourt a obtenu le contrat de trois (3) ans pour l’entretien des
pelouses à différents endroits de la municipalité, au coût de 23 800$ (taxes incluses),
réparti comme suit: 7 800$ en 2013, 8 000$ en 2014 et 8 000$ en 2015;

Aussi, il est nécessaire d’obtenir un certificat pour installer une
piscine démontable, c’est-à-dire une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Par
contre, la personne qui aura obtenu un certificat pour installer une
telle piscine ne sera pas tenue de faire une nouvelle demande pour la
réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.



La Municipalité de Pierreville a vendu les terrains 3 et 5 de sa zone industrielle à
l’Entreprise 9254-8965 Québec Inc., l’entente a été signée à Nicolet le 16 avril dernier;

Veuillez noter aussi qu’aucun frais ne sont exigés pour l’obtention
d’un certificat pour installer une piscine démontable.



La demande de dérogation mineure de Monsieur Michel Gamelin (112, rue Maurault)
visant à réduire la marge de recul arrière de 4,5 mètres à 2 mètres pour permettre la
construction d’un autre bâtiment commercial qui sera utilisé comme lave-auto a été
accepté par les conseillers;



Les conseillers municipaux ont autorisé la déviation de la route 132 durant le Challenge 255 de Baie-du-Febvre qui se tiendra du 16 au 18 août prochain. La circulation
se fera à partir de la route de la Grande Ligne pour rejoindre la route 255, en empruntant le chemin du Pays Brûlé.

Pour toutes informations, contacter Simon au 1-866-993-4717.

PERMIS ÉMIS
Mars 2013
1.
2.
3.
4.
5.

François Proulx, 11, rue Daneau...................................................Rénovation résidentielle
Banque Royale du Canada, 42, rue Ste-Anne.......................Démolition d’une construction
Marie-Jocelyne Gauthier, 26, rue Lt-Gv-Paul Comtois.................Rénovation résidentielle
Marthe Chenevert, 368, rg chenal Tardif.......................................Rénovation résidentielle
Marcel Bouchard, 35, rue Principale.............................................Rénovation résidentielle

Avril 2013
1. Jacques Chenevert, 212, rang chenal-Tardif..................................Rénovation résidentielle
2. Gilles Martel, 31, rue Gill...............................................................Rénovation résidentielle
3. Cyrille Dupuis, 81, rang St-Jacques..................................Rénovation bâtiment accessoires
4. Josée Bussières, 18, rue Côte Tailly..................................Rénovation bâtiment accessoires
5. Josée Bussières, 18, rue Côte Tailly...............................................Rénovation résidentielle
6. Normand Caplette, 8 chemin Niquette............................................Rénovation résidentielle
7. Joanie Lanneville, 76, rue Rouillard...............................................Rénovation résidentielle
8. Louise Meunier, 62, chemin de la Coulée.......................................Rénovation résidentielle
9. Richard Paquette, 40, rue Haut-de-la-rivière.................................Rénovation résidentielle
10. Jacques Langevin, 98, rang Petit-Bois...........................................Rénovation résidentielle
11. Pierre Beauchemin, 39, rue Maurault............................................Rénovation résidentielle
12. Chantale Nadeau, 87, rue Shooner.................................................Rénovation résidentielle
13. Madeleine Coll, 805, rang Haut-de-la-rivière................................Rénovation résidentielle
14. Suzanne Cardin, 104, rang de l’Île.................................................Rénovation résidentielle
15. Jacques Léveillée, 92, rue Letendre................................................Rénovation résidentielle
16. Gennady Svirsky, 285, rue Daneau...................................Rénovation bâtiment accessoires
17. Clément Brochu, 22, chemin de la Coulée......................................Rénovation résidentielle
18. Entreprise M. & G. Gamelin, 112, rue Maurault...........Construction bâtiment commercial
19. Jérôme Cloutier, 8, chemin Lafond.................................................Rénovation résidentielle
20. Jocelyn Boisvert, 31, rue Descheneaux......................................Agrandissement résidentiel
21. Michel Bélisle, 91, rang Petit-Bois.................................................Rénovation résidentielle
22. Denis Bélisle, 17-19, rue Descheneaux.............................Rénovation bâtiment accessoires
23. Pierre Bélisle, 10, descente riveraine.............................................Rénovation résidentielle
24. Serge Vienneau, 252, rang de l’Île..................................................Rénovation résidentielle
25. Andrée Bourgeois, 61, rue Haut-de-la-rivière................................Rénovation résidentielle
26. Yvan Gill, 29, rang de l’Île..............................................................Rénovation résidentielle
27. Maryse Bellefeuille, 100, rue Georges............................................Rénovation résidentielle
28. Claude Marcotte, 15, rang de l’Île..................................................Rénovation résidentielle
29. Pierre Caya, 82, rang de l’Île.........................................................Rénovation résidentielle
30. Linda Laramée, 11 rue Place Pierre-Hertel...................................Rénovation résidentielle
31. Jacques Descheneaux, 44, rang Petit-Bois.....................................Rénovation résidentielle

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 MAI 2013


Les trois (3) déboursés pour le camp de jour ont été approuvés: soit en mai: 12 400$, en
juillet: 9 920$ et en août: 2 480$, pour un total de 24 800$ réparti également entre les
municipalités de St-François-du-Lac, Pierreville et la communauté d’Odanak;



Le règlement 124-2013 sur la prévention et la protection contre les incendies a été adopté
par les conseillers présents;



La municipalité procédera à l’achat d’un réfrigérateur pour le centre communautaire de
Notre-Dame au coût de + 500$ (taxes en sus);



Les conseillers ont autorisé F. Dugas Électrique a installer deux (2) projecteurs au terrain
de pétanque (no. 2), au coût de + 700$ (taxes en sus);



La demande pour le nom de « rue Industrielle » a été fait auprès de la Toponymie du
Québec afin d’officialiser cette nouvelle rue dans la zone industrielle;



Des lumières extérieures seront installées au terrain de soccer, secteur Notre-Dame, au
coût de 14 780$ (taxes en sus). Le mandat a été donné à F. Dugas Électrique;



Les conseillers ont donné trois (3) droits de passage sur nos routes pour des randonnées
cyclistes soit: Le Grand Défi Pierre Lavoie (16 juin), l’Aluminerie de Bécancour (13
juillet, au profit d’Opération Enfant Soleil) et Le Tour Capitales2 (19 septembre, au profit des soldats blessés au combat ainsi qu’à leurs familles).

Un petit mot du travailleur de rue !
Depuis deux ans déjà, j’ai le privilège d’être présent dans le Bas St-François afin
d’offrir les services du travail de rue. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs d’entre vous,
mais évidemment il y en d’autres, avec qui je n’ai pas encore fait connaissance. C’est pourquoi je suis très heureux que les municipalités de Pierreville et Saint-François du Lac, ainsi
que la communauté d’Odanak continue de croire en l’approche du travail de rue et en moimême, pour une troisième année.

Le travail de rue est souvent méconnu, c’est pourquoi je vais vous en décrire les
grandes lignes. Tout d’abord, cette approche accorde une grande importance à l’être humain et en sa capacité à trouver en lui-même les ressources nécessaires à la résolution des
différents problèmes qu’il peut rencontrer. Bien évidemment, il arrive quelques fois qu’une
personne ne soit pas en mesure d’y arriver seule. C’est pourquoi je suis disponible pour
écouter, accompagner et référer ces personnes, tout en respectant le rythme de chacun.
Pour ce faire, il est évident qu’une relation de confiance doit être établie et parfois ça peut
prendre du temps, selon le vécu des personnes. Que vous viviez une peine d’amour, des
problèmes familiaux, de l’intimidation, de la pauvreté ou que vous ayez une dépendance à
une substance, il est parfois utile d’avoir quelqu’un avec qui parler sans se sentir juger.

Bref, si vous me voyez me promener dans les rues, les parcs, les écoles ou
tout autres endroits fréquentés par les
jeunes ou moins jeunes n’hésitez pas à venir
me parler !

Pierre-Olivier Gravel
Travailleur de rue

DIMANCHE 16 JUIN VIENS T’AMUSER AVEC MOI À PARTIR DE 14H
GRATUIT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 450-568-1010
POUR LES 10 ANS ET MOINS
PETITE COLLATION

Mandolyne
est un personnage féérique et attachant joué par Lyne Richard, qui
raconte l’histoire de son amie la grenouille, Dondaine la Bedaine, à travers le spectacle offert aux enfants.

Prochaines séances du conseil:
15 juillet
12 août
9 septembre
Fermeture du bureau municipal:
24 juin (St-Jean-Baptiste)
1er juillet (Confédération)
20 juillet au 4 août (Vacances estivales)
Pour toutes urgences, veuillez contacter l’inspecteur municipal: Guy Descheneaux au 450-8800236.
Prochains versements de taxes:
27 juin

Saviez-vous que…
Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes de grande qualité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés par les individus car trop dispendieux? La force du Réseau
BIBLIO permet de le faire pour vous, alors pourquoi ne pas en profiter!

27 septembre
Garage municipal (rue Rousseau)
Il est interdit de déposer des matériaux de construction dans le conteneur du garage municipal.

Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques?
Les biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise Forestier, entre autres, sont disponibles.

Vous désirez acquérir une nouvelle voiture?
Consultez le Guide de l’auto 2013.

En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche?
Essayez Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 recettes qui ont de la personnalité!

Site internet
Le site internet de la municipalité est accessible et disponible au www.pierreville.net, n’hésitez
pas à l’utiliser.

CIRCUIT VITALITÉ
En août dernier, un circuit Vitalité a été inauguré au terrain des loisirs de
Pierreville, secteur Notre-Dame.
Avec l’arrivée de la belle température, nous vous invitons à venir en grand
nombre profiter de ce gym en plein air.
La force de ce circuit Vitalité est que, peut importe votre condition physique,
les exercices sont accessibles et sécuritaires pour chacun d’entre nous. Il
suffit de s’adapter selon sa capacité et
de suivre son rythme.
Nous vous souhaitons un bel été.
Pour informations:
Ginette au 450-568-0225
Le comité des Citoyennes N.D.+

La municipalité est en procédure d’achat de lumières extérieures
pour le terrain de soccer, au terrain des loisirs, rue Principale, secteur
Notre-Dame.
Si tout se déroule comme prévu, celles-ci devraient être en fonction
en juin.

De l’Hôtel Manoir au Manoir des Glaces
C’est au mois de juin 1910 qu’apparait dans le
décor pierrevillois la maison de M. Wellie Lasalle,
qui fût maire en 1913-1914. Plusieurs années plus
tard, M. Milton Rousseau achète la bâtisse et la
transforme en hôtel. C’était le début de l’Hôtel Manoir de Pierreville. Malheureusement, le 10 mai
1984, un incendie détruisit le deuxième étage. Les
citoyens durent se résoudre à voir disparaitre l’un
des joyaux architecturaux du village.
Plusieurs années plus tard une nouvelle construction arrive à la place de l’ancienne. Ce n’est
plus un hôtel mais bien un bar laitier qui vient dynamiser l’entrée ouest du village. Maintenant,
jeunes et moins jeunes, citoyens et touristes se
rassemblent et discutent autour d’une bonne
crème glacée.
Jean-Christophe Proulx
Source : Pierreville retrouvé… en photos

Cet été au CDL
Le CDL fait relâche pour l’été mais
ne manquez pas nos deux nouveautés
dans le village. Le skateparc et les jeux
d’eau devraient être complétés pour la
fin juin. Allez-y faire un tour, ils sont
situés derrière l’hôtel de ville.
Les membres du CDL vous souhaitent un très bel été ensoleillé et de
beaux moments entre parents et amis.
Jean-Christophe Proulx
Président du CDL

Plaintes de chiens
Plusieurs plaintes ont été rapportées au bureau municipal concernant les chiens non attachés.
Nous vous rappelons que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc...) l’empêchant de sortir de votre terrain.
Le règlement sur les animaux (114-2012) est applicable par la Sûreté du Québec.

Chiens en liberté (parcs municipaux)
Plusieurs parents se sont plaints d’avoir retrouver des excréments
de chiens dans les parcs municipaux.
Si vous possédez un chien, veuillez le garder en laisse dans tous
les parcs municipaux.
De plus, si votre chien fait ses besoins, veuillez avoir le respect
de ramasser les excréments et les jeter dans les poubelles.
Rappelez-vous que les enfants jouent dans les mêmes parcs.
Le règlement sur les animaux dans les endroits publics (1142012) est applicable par la Sûreté du Québec.

MAIS SI L’ÉGLISE ÉTAIT ENTOURÉE D’UN MAGNIFIQUE JARDIN !!!

Les amateurs de vélo peuvent profiter de la navette maritime reliant Pierreville (secteur
Notre-Dame) à St-François-du-Lac, à compter du 25 juin, jusqu’au 2 septembre 2013, du
jeudi au dimanche et exceptionnellement, le 24 juin (St-Jean-Baptiste) et le 1er juillet
(Fête du Canada).
Aller-retour continuels à intervalles de 30 à 40 minutes
Adultes: 2$
12 à 17 ans: 1$
Moins de 12 ans: Gratuit
Horaire de 10h à 17h30

Plus question de partir, ils veulent faire le tour du jardin. Madame aperçoit les
vitrines de la Boutique Jolyanne à deux pas. Une visite à coup sûr.
Et puis après! Une bonne bière au bistrot et une petite épicerie au Métro et
puis!!! Il faudra qu’ils reviennent à Pierreville, pour d’autres découvertes.
Mais pour qu’ils reviennent, il est de notre responsabilité de les solliciter par
le plaisir de venir à Pierreville.

Les groupes peuvent réserver le bateau pour une croisière à partir de 100$ (max. 12 pers.).

Saviez-vous que la municipalité de Pierreville est cataloguée : municipalité en
dévitalisation par les autorités gouvernementales? Plus simplement, nous
sommes en train de mourir à petit feu.... Hé oui!!!

TRAVAUX RUES GILL ET LAPERRIÈRE

Pour aider et soutenir les municipalités voulant se prendre en main et changer cette tendance; il existe un organisme voué à cette tâche : FONDATION
RUES PRINCIPALES à l’adresse : www.fondationruesprincipales.qc.ca

La Municipalité de Pierreville tient à aviser sa population que des travaux d’aqueduc,
d’égouts et de voirie sur les rues Gill et Laperrìère auront lieu au cours des prochains mois.
Les travaux seront réalisés par la firme Danis Construction.

Allez visiter le site et à votre prochain conseil, vous allez tous nous poser la
question suivante : « POURQUOI VOUS FAITES RIEN? »

Nous vous demandons de bien respecter la limite de vitesse affichée dans la zone des travaux.
Merci de votre collaboration.

Marcel Lavoie conseiller

LE PLUS BEAU FLEURON DE PIERREVILLE: SON ÉGLISE
Le 19 mai dernier, un concert bénéfice s’est tenu à l’Église de St-Thomas-dePierreville au profit des Artistes et de la Fabrique de Ste-Marguerite d’Youville.
Nous étions environ 200 personnes pour entendre ce magnifique concert. Un
succès sur toute la ligne dans une Église dont les experts qualifient l’acoustique d’exceptionnelle.
Imaginons le plaisir additionnel donné à tous ces spectateurs; s’ils avaient accédé à cette salle de spectacle en traversant un magnifique jardin.
Ils auraient tous quitté en nous demandant : quand le prochain spectacle.
C’EST CERTAIN!!!
POUR TOUS LES VISITEURS

TOURNOIS DE PÉTANQUE
(à côté de l’école Maurault)
En cas de pluie, les tournois auront lieu à
Baie-du-Febvre.
Date: 15 juin et 3 août
Inscriptions: 10h30 à 11h30
Coût: 5$/personne
Remise de bourses à la fin de la journée
Informations: Jeannine Descôteaux
450-568-3496
Invitation: Venez jouer gratuitement les
lundis à 19h

Durant l’été, nombreux sont les visiteurs qui stationnent à l’Église pour faire
une pose et surtout prendre notre magnifique Église en photos. J’imagine que
ces routiers ont le goût de s’y reposer parce qu’ils trouvent le site invitant et
reposant.

À deux pas, un bar laitier Le Manoir des Glaces les
incite à une dégustation
rafraichissante.
De retour à l’auto, c’est un
départ pour d’autres destinations.

La Municipalité de Pierreville poursuit ses démarches afin d’installer des
jeux d’eau et un skateparc dans les anciennes piscines, derrière le bureau municipal, rue Ally.
Les travaux de ces deux projets devraient être terminés pour la fin juin.
De plus, nous sommes à réaménager le parc municipal de la rue Ally, de nouvelles tables, des plantes et des arbustes viendront embellir le visuel de la rivière St-François.
Venez profiter de nos nouvelles installations!!!!

CYCLOTHON FAMILIAL 2013
C’est un rendez-vous le 24 juin

DÉPART =

10 h 00

Bienvenue à tous!

ITINÉRAIRE =

rue Waban-Aki, rang Chenal-Tardif,
pause à l’église de Notre-Dame, retour
par le rang de l’Île jusqu’à la rue Ally

Beau temps, mauvais temps!!!

DÎNER =

hot-dogs et breuvages

Comme le veut la tradition, le cyclothon se tiendra le 24 juin prochain. Les Chevaliers de colomb et la Municipalité de Pierreville
invitent les familles à venir pédaler avec entrain et dans la bonne
humeur !

ALLEZ, VENEZ PÉDALER!!!!

Pour les gens de St-François-du-Lac,
INSCRIPTION =

à 9 h 00, dans la cour du Centre communautaire, 44, rue Maurault.
Viens t’inscrire!

vous devez prendre la navette afin de
traverser le pont en vélo!!!!!

