
 

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 Québec).  

 

 

Les services offerts sont : 

-Ménage Régulier -Préparation de Repas (sans diète), 

-Ménage Saisonnier     -Courses et Commissions.(pharmacie & épicerie) 

 

Dans le cadre de son 15e anniversaire, la coopérative La Maisonnée vous invite à assister au spectacle de Fran-

çois Léveillé qui aura lieu le 8 novembre 2013 à l’auditorium des Sœurs de l’Assomption à Nicolet.  Coût : 35$ 
du billet. 
 
Pour information : 819-293-4700 
 
 

La Maisonnée, Un Coup de Pouce qui Aide Vraiment ! 



   

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 JUILLET 2013 

 Zone industrielle:   la municipalité a embauché Monsieur Marion Dupuis, au coût de 19 

719$ (taxes en sus) et Pavage 132, au montant de 8 600$ (taxes en sus) afin de concevoir 

la rue Industrielle; 

 Dossier skateparc:   Pavage 132 a effectué les travaux de remplissage et de compactage de 

la piscine afin d’y ériger le skateparc, au coût de 21 025$ (taxes en sus); 

 Rue Gill:   un  premier paiement de 61 005.69$ (taxes en sus) a été fait à Danis Construc-

tion Inc. pour les travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie; 

 Une lettre a été envoyée au Ministère des Transports, suite à la résolution 2013-07-189, 

afin de démontrer notre désaccord aux coûts d’éclairage et d’entretien du Pont David-

Laperrière, qui selon le MTQ, devraient être absorbés par les municipalités de Pierreville 

et St-François-du-Lac.   Une copie de cette lettre a été expédiée à notre député, monsieur 

Donald Martel afin que celui-ci nous appuie dans ce dossier. 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 17 JUILLET 2013 

 Les contrats pour l’entretien des chemins d’hiver ont été donnés à Monsieur Gaston Game-

lin (Notre-Dame et St-Thomas) au coût de 223 925.31$ (taxes incluses, pour trois (3) ans) 

ainsi qu’à Ferme Petit Lard au coût de 120 723.75$ (taxes incluses, pour trois (3) ans); 

 Nous avons procéder à l’achat de deux (2) nouveaux modules de skateparc, soit la pyra-

mide et le box rail au coût de 21 308.54$ (taxes en sus), incluant le transport et l’installa-

tion à Tessier Récréo-Parc. 

PERMIS ÉMIS AOÛT 2013 

 

 
 
 

1. Paul Bonnette, 109, route Marie-Victorin.................................................................Installation septique 

2. Succession Gaston Daneau, 18, chemin Niquet..................................................Rénovation résidentielle  

3. Rémi Bédard, 8, rang Du Petit-Bois....................................................................Rénovation résidentielle  

4. Jean-Sébastien Beaulac, 58, rue rousseau..........................................................Rénovation résidentielle  

5. Henri-Paul Guévin, 106, rang De L’Ile...............................................................Rénovation résidentielle  

6. Réjean Coulombe, 60 à 62, rue Hector...............................................................Rénovation résidentielle  

7. Ferme Mario et Yvon Gamelin Enr., 325 à 355, rang Haut De-La-Rivière .....  Construction accessoire 

8. Jocelyne Dubois, 181, rue Du Haut-De-La-Rivière…………………………....….Rénovation résidentielle 

9. Maurice Lauzière, 113, route Marie-Victorin…………………………………...…Rénovation résidentielle 

10. Yvon Sayer, 68, rue Gill…………………………………………………………….....Rénovation résidentielle 

11. Mélanie Notte, 88, rang De L’Ile………………………………………………...…..Construction accessoire 

12. Jean Gagnon, 15, rang Du Petit-Bois…………………………………………....…….Démolition accessoire 

13. Donald Gamelin, 610, rang Du Haut-De-La-Rivière…………………………...…Rénovation résidentielle 

14. Immobilière SHQ, 195 à 203, rue Mgr.Courchesne…………………………….....Rénovation résidentielle 

15. Immobilière SHQ, 196 à 204, rue Mgr. Courchesne…………………………...….Rénovation résidentielle 

16. Immobilière SHQ, 205 à 2013, rue Mgr. Courchesne………………………….....Rénovation résidentielle 

17. Immobilière SHQ, 206 à 214, rue Mgr. Courchesne……………………………....Rénovation résidentielle 

18. Immobilière SHQ, 77 à 81 rue Hector……………………………………………....Rénovation résidentielle 

19. Jocelyne Dubois, 108, rue Maurault……………………………………………….....Rénovation industrielle 

20. Maurice Lamontagne, 15, rang Saint-Jacques…………………………………….....Démolition accessoire 

21. Henri-Paul Hamel, 385, rang Du Haut-De-La-Rivière……………………….......Rénovation résidentielle 

22. Gaétan Desmarais, rang De L’Ile…………………………………………………..………………Lotissement 

23. Gaétan Desmarais, 252A rang De L’Ile………………………………………......Construction résidentielle 

24. Johanne Bégin, 47 à 47A rue Georges…………………………………………...….Rénovation résidentielle 

25. Mario Courchesne, 262, rang Du Chenal-Tardif……………………………..…...Rénovation résidentielle 

26. André Desmarais, 3, rang Sainte-Anne……………………………………………...Rénovation résidentielle 

27. Johanne Duval, 94, rue Letendre………………………………………………….....Rénovation résidentielle 

28. Gestion Robert Traversy inc., 256, rang De L’Ile……………………………….……...Dérogation mineure 
29.  Jacques Demers, 25, chemin Landry……………………………………………………...Dérogation mineure 



   

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 12 AOÛT 2013 

 La municipalité a autorisé la fabrication d’une vidange de roulottes au garage municipal, 

situé au 100, rue Rousseau; 

 Afin de poursuivre l’embellissement des aires de jeux du skateparc et des jeux d’eau, les 

conseillers ont autorisé l’achat de fleurs et d’arbres jusqu’à un maximum de 2 000$ 

(taxes en sus) à Pépinières L’Avenir. 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 26 AOÛT 2013 

 

 La vidange des boues de l’étang no. 1 a débuté l’an dernier et s’est terminé cet été par la 

disposition des boues.  Le coût total de la dernière étape est de 48 995.24$ (taxes in-

cluses), payé à ASDR Environnement Inc.; 

 Un déboursé de 88 749.20$ (taxes incluses) a été effectué à Tessier Récréo-Parc pour la 

préparation et l’installation des jeux d’eau; 

 Il y a eu autorisation par les conseillers municipaux du prolongement de l’entente entre 

Thibault Capital Inc. et la Municipalité de Pierreville concernant un terrain dans la zone 

industrielle. 

PERMIS ÉMIS JUILLET 2013 

 

 
 
 

1. Raymond Cournoyer, 41, chemin de la Coulée...............................Rénovation résidentielle 

2. Ferme des Ormes s.e.n.c., 175, rang chenal-Tardif........................Rénovation résidentielle 

3. Pierre-Yves Malouin, 65, rang de l’Île..................................................Installation septique 

4. Daniel Gamelin, 94, rue Alice......................................................Construction résidentielle  

5. Lise Mongrain, 8, rue Principale....................................................Rénovation résidentielle  

6. Jean-François Dostie, rue projetée.............................................Construction commerciale 

7. Marie-Paule Préfontaine, 6, chemin Grégoire.....................................Installation septique 

8. Vincent Gouin, 108A, rang Petit-Bois.............................................Rénovation résidentielle 

9. Diane Dalphond, 137, rue Georges................................................Rénovation résidentielle  

10. Richard Bourgoin, 40, rang Petit-Bois...........................................Rénovation résidentielle 

11. Marie-Paule Préfontaine, 6, chemin Grégoire........................Agrandissement résidentielle 

12. Normand Hamel, 680, rang Haut-de-la-rivière....................Démolition d’une construction 

13. Pierre Morvan, 42, rue Gill............................................................Rénovation résidentielle  

14. Raphael Thibault, 117, rue Georges...............................................Rénovation résidentielle  

15. Roger Lemire Jr, 10, chemin Niquet...............................................Rénovation résidentielle  

16. Normand Simoneau, 78, rue Ally....................................................Rénovation résidentielle  

17. Pauline Côté, 30, rue Ste-Anne.......................................................Rénovation résidentielle 

18. Christian Bourdon, 61, chemin de la Coulée..................................Rénovation résidentielle 

19. Martin Provencher, 94, rang Petit-Bois.........................................Rénovation résidentielle 
20.  Isabelle Leblanc, 17, chemin de la Pointe au Moulin.....................Rénovation résidentielle 



 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 SEPTEMBRE 2013 

 

 L’embauche de la directrice générale, madame Lyne Boisvert est maintenant offi-

cielle; 

 La location de personnel qualifié, par la firme Dessau Inc., pour les travaux sur les 

rues Gill et Laperrière a coûté 24 766.75$ (taxes en sus); 

 Le deuxième (2) décompte pour les travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 

Gill a été autorisé pour un paiement de 159 066.11$ (taxes en sus), à l’entreprise Danis 

Construction Inc.; 

 Le décompte de la rue Laperrière, pour les travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie a 

été approuvé pour un montant de 56 400.24$ (taxes en sus), à l’entreprise Danis Cons-

truction Inc.; 

 Suite à l’ouverture des soumissions, du 4 septembre dernier, pour le déneigement des 

stationnements du centre communautaire (44, rue Maurault) et du Métro (rue 

Georges), le contrat de trois (3) ans a été octroyé à Ferme Petit Lard au coût de 6 000$ 

(taxes en sus); 

 Dans le dossier skateparc, les conseillers municipaux ont autorisé les paiements de 24 

857.05$ (taxes en sus) à Danis Construction Inc. pour la confection et la finition de la 

dalle de béton ainsi qu’un montant de 21 308.54$ (taxes en sus) à Tessier Récréo-Parc 

pour l’achat de deux (2) modules soit, la pyramide et le box rail; 

 Pour la formation de la nouvelle rue, dans la zone industrielle, un paiement de 17 442$ 

(taxes en sus) à Monsieur Marion Dupuis (transport et fourniture de sable « A » ainsi 

qu’un paiement de 9 568$ (taxes en sus) à Pavage 132 Inc. (transport, nivelage, com-

pactage et fossé) en plus d’un deuxième paiement de 5 240$ (taxes en sus) à Pavage 

132 Inc. (concassé), ont été autorisé; 

 Les conseillers municipaux ont accepté de renouveler le contrat avec la Coopérative de 

solidarité de santé Shooner / Jauvin pour une période de trois (3) ans; 

 La Municipalité de Pierreville s’associe à la Municipalité de Ste-Eulalie afin de de-

mander à la MRC Nicolet-Yamaska, ainsi qu’au député Donald Martel, d’intervenir 

relativement à l’augmentation des taxes scolaires émises par la Commission scolaire 

de la Riveraine; 

 Les dérogations mineures de Monsieur Jacques Demers (25, chemin Landry) et Ges-

tion Robert Traversy (256, rang de l’Île) ont été acceptées par les conseillers présents; 

 Les membres du conseil ont approuvé les états financiers 2012 de l’Office municipal 

d’Habitation de Pierreville.  Notre quote-part de 10% est évalué à 12 898$; 

 Un montant de 5 000$ a été accordé afin de procéder à la remise en état du terrain de 

soccer pour la prochaine année, avec l’achat de terre, de chaux en plus de niveler le 

terrain. 

 

La Maison des jeunes du Bas St

-François et la Maison de la  

famille Le Lien s’unissent pour 

l’Halloween. 

 

 

La Maison de la famille sera décorée le soir de l’Hallo-
ween et les deux organismes offriront des friandises aux 

enfants ainsi qu’un bon café chaud aux parents. 

 

De plus, quelques bénévoles veilleront à la sécurité des 
enfants dans les rues tout près de la Maison de la fa-

mille.  

 

Rendez-vous au 24, rue Trahan le 31 octobre de 15h30 à 
19h30 ! 



Prochaines séances du conseil municipal: 20h, 26 rue Ally 
   11 novembre 
   9 décembre 
   13 janvier 
 
Fermeture du bureau municipal: 
   Vacances hivernales:   21 décembre au 5 janvier 
 
Collecte des gros rebuts: 
   Pierreville:   7 novembre 
   Notre-Dame et St-Thomas:   21 octobre 
 
Avis important:   changement au calendrier de la collecte des ordures  
    (secteurs Notre-Dame et St-Thomas): 
    À compter de novembre, la collecte des déchets se fe- 
    ra aux deux semaines (voir feuille orange dans votre 
    publisac). 
 
 
 
NOUVEAU PONT DAVID-LAPERRIÈRE 

 Un petit mot pour vous mentionner que la construction du Pont David-Laperrière est 

pratiquement terminée. 

 Je remercie le M.T.Q., Neilson Macadam, Consortium BPR/Génivar ainsi que tous les 

partenaires de ce projet qui ont accepté de partager avec nous les étapes de constructions; pou-

voir assister aux nombreuses réunions de chantier accompagné des représentants de St-

François-du-Lac et de la Communauté d’Odanak durant les trois (3) années de construction, 

nous a permis de suivre ce grand projet pour mieux répondre aux questions de la population. 

 Merci à vous tous, citoyennes et citoyens, pour votre compréhension et votre patience 

suite aux inconvénients que vous avez vécus pendant cette période de travaux majeurs. 

 Ce fut un plaisir pour moi aussi et une très belle expérience d’être le représentant de la 

Municipalité de Pierreville dans ce grand dossier.  

André Descôteaux, maire 

 
 
 

 

 

 

 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS 

Le Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre invite toute la population adulte de son terri-
toire aux dîners communautaires de cet automne. Une belle occasion de rencontres so-
ciales et informatives autour d’un repas chaud à prix modique. Un comité composé de 6 bé-
névoles et de 2 travailleuses vous accueillera dès 11 h 45. Chaque dîner est suivi d’une con-
férence sur un sujet touchant la population. 

Mercredi 23 octobre 2013 

Salle des six du Centre communautaire de Pierreville. 

Dîner communautaire suivi d’une conférence de Mme Jacinthe Montminy, pharmacienne : 
services-conseils, médicaments et interaction, nouveau mandat des pharmaciens … (de 13 h 
30 à 14 h 30). 

Coût : 7 $ * Inscription avant le 18 octobre.  

Mercredi 27 novembre 2013 

Salle au sous-sol du Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre. 

Dîner communautaire suivi d’une conférence de M. Stéphane Blais, Services Canada : les 
régimes de retraites, les demandes de prestations… (de 13 h 30 à 14 h 30). 

Coût : 7 $ * Inscription avant le 22 novembre.  

En 2014 : mercredi le 26 février à St-François-du-Lac et le 26 mars à Pierreville ; sujets à 
confirmer. 

Information et réservation : 

Accueil dès 11 h 45, conférence de 13 h 30 à 14 h 30. Prix de présence. 

Coût du dîner 7$, afin de nous éviter des frais supplémentaires, votre réservation sera consi-
dérée comme un paiement dû. 

Louiselle Béliveau, Yolande Descheneaux   450 568-3198                       



 

 

 

 

  

 

 

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS DISPONIBLES 

 

 La Municipalité de Pierreville est à la recherche du 

personnel rémunéré et disponible pour les jours de vota-

tion: 

      

     27 octobre (votes par anticipation) 

     3 novembre (jour du scrutin) 

 

 Pour postuler, vous devez contacter le 450-568-2139 

ou vous présentez au bureau municipal au 26, rue Ally. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente d'écharpes de portage  

aux profits de l'organisme 35$ 

 

 

        

 Rejoignez notre page Facebook : Lelienmaisonfamille 

Surveillez notre implication dans la communauté pour l'halloween 

Procurez vous votre carte de membre au coût de 7$/famille 

À venir : -Conférence '' Le jeu, mon travail'' le 5 novembre prochain 

          -Dimanche le 24 novembre : La Grapho-folie (analyse de votre 

           Caligraphie 

          - Vendredi le 15 novembre : Causerie sur le suicide par le CPS2R 

  



 

 

 

 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 

(les noms inscrits sont placés par ordre alphabétique) 

 

 

Poste de maire:   DESCÔTEAUX, André (maire sortant) 

     TRAVERSY, Sylvain (conseiller sortant) 

 

Conseiller, siège no. 1:  DESCÔTEAUX, Denise 

     DESMARAIS, Éric 

 

Conseiller, siège no. 2:  COULOMBE, Karl 

     PROULX, Jean-Christophe 

 

Conseiller, siège no. 3:  FONTAINE, Mélanie (conseillère sortante) 

     PROVENCHER, Mélanie 

 

Conseiller, siège no. 4:  GAGNON, Julie  

     LETENDRE, Robert 

 

Conseiller, siège no. 5:  LAVOIE, Marcel (conseiller sortant) 

     MÉNARD, Réal 

 

Conseiller, siège no.6:  BÉLISLE, Michel  (ÉLU PAR ACCLAMATION) 

 

 

Jour de vote par anticipation:  27 octobre de 12h à 20h 

(les sections 114 à 119 votent au centre communautaire 44, rue Maurault) 

 

Jour du scrutin :  3 novembre de 10h à 20h 

(Secteurs Pierreville et St-Thomas (sections 114 à 117) votent au centre communautaire 44, 

rue Maurault) 

 

(Secteur Notre-Dame (sections 118 et 119) votent au centre communautaire 6, rue Daneau) 

Le Lien Maison de la famille  

24, Trahan Pierreville, Qc, J0G 1J0    

Lienmaisonfamille@cgocable.ca 

450-568-1010 

  

 

Les mardis tout en art!                              

Scrapbooking les mardis en matinée, Gratuit 

Scrapbooking du 22 octobre sous le thème : Mon plus grand rêve 

Mardi le 29 octobre : Création d'une horloge maison (5$) 

Halte-garderie disponible 

Causerie du vendredi  le 11 octobre! 

Animée par la Collective des femmes de Nicolet 

Sujet : Les pertes et les deuils  

9h à 11h 30 

Gratuit et collation sur place 

Halte-garderie disponible   

 

 

Mardi PM : Bouge avec bébé (Activité physique avec poussette) 

4 octobre 

Cuisine Collective 

Atelier de fabrication de savons 

avec les participants de l'APDI 

25 octobre 

Party d'Halloween 

 

8-11 ans 8-11 ans 



PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Le mardi 22 octobre (secteurs Pierreville et St-Thomas) et le mercredi 23 octobre (secteur 

Notre-Dame), nous procéderons au drainage des conduites d’eau potable. 

 

Vous pourriez constater une diminution de la pression, accompagnée ou non d’une coloration 

de l’eau.  En conséquence, nous vous recommandons d’être vigilants lorsque viendra le 

temps de faire votre lessive. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES 

 

Vous ne compostez pas?  Jusqu’au 30 novembre (s’il n’y a 

pas de neige), vous pouvez déposer vos feuilles et autres ré-

sidus verts:  branches, souches, rognures de pelouse, résidus 

de jardinage, etc... dans le conteneur prévu à cet effet au ga-

rage municipal, pendant les heures d’ouverture, soit de 8h à 

midi et de 13h à 17h, du lundi au vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

STATIONNEMENT DE NUIT 

 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit 

de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur tout 

chemin public entre 23h et 7h, du 15 novembre au 

15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire 

de Pierreville. 

L’IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ… UNE PRIORITÉ! 

NOUS ÉTIONS PRÉSENTS… 

ENTRÉE MERVEILLE AU LIEN MAISON DE LA FAMILLE DE PIERREVILLE 

 

MAQUILLAGE À LA SAINT-JEAN-BAPTISTE À PIERREVILLE 

 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE À LA FERME DES ORMES DE PIERREVILLE 

 

ZONE FAMILLE AU TOURNOI DE SOCCER DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC OR-

GANISÉ PAR LE COMITÉ DES LOISIRS. 

 

ZONE FAMILLE AU PIQUE-NIQUE DES AMBASSADEURS ORGANISÉ EN COL-

LABORATION AVEC L’OFFICE DU TOURISME, LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC AINSI QUE LE COMITÉ DE LOISIRS 

 

ANIMATION DES ENFANTS À LA COURSE POUR LA VIE À ODANAK 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EZd5MAcfYFMO6M&tbnid=kmqRqXw-hQT7-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-libre-de-droits-arbre-d-automne-image21489125&ei=onVEUrODPcH54AP2r4H4Cg&bvm=b
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kwm6g2jBxKc87M&tbnid=_N4JimAPPgiqUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flapdtopanga.org%2Fbandit-towing-companies%2F&ei=EXZEUue-DbOi4APWxICYBA&bvm=bv.53217764,d.dmg&psig=AFQjC


 

 

INSTALLATION DE BALISES À NEIGE 

 

 Si vous avez l’intention d’installer des balises à neige, nous vous rappelons que celles-ci 

ne doivent pas être installées dans l’emprise municipale.  Une distance minimale de 30 cm (1 

pied) à l’intérieur de la ligne de votre terrain doit être respectée, ce qui constitue un repère 

constant pour l’entrepreneur en déneigement. 

 

 Les balises installées dans l’emprise de la rue qui deviennent un obstacle aux usagers de 

la route et aux opérateurs de l’entretien annuel, risquent non seulement d’être endommagées 

par la machinerie de déneigement, mais l’inspecteur municipal pourrait exiger de leur proprié-

taire qu’elles soient déplacées. 

 

 Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACS À DÉCHETS ET RECYCLAGE—TEMPÊTE DE NEIGE 

 

 Dans quelques mois, l’hiver sera à nos portes.  Lors d’annonce 

de tempête de neige, nous vous rappelons d’installer vos bacs de dé-

chets et/ou de recyclage, en vous assurant que vos bacs ne gêneront 

pas le déneigement de votre rue. 

 

 Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURSUIVRONT … 

LUNDI AIDE AUX DEVOIRS (18H À 19H) 

DU SPORT LORS DU MERCREDI EN ACTION (18H À 19H) 

JEUDI ACTUALITÉ (1 FOIS PAR MOIS) 

IMPROVISATION (1 FOIS PAR MOIS) 

BABILLARD DE PRÉVENTION ET SENSIBILISATION ( 1 THÈME PAR MOIS) 

PLUSIEURS ACTIVITÉS VOUS SERONT OFFERTES AUTANT À LA MDJ QU’À L’EXTÉRIEUR! SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, C’EST LA MEILLEURE 

FAÇON DE NE RIEN MANQUEZ! 

MAISON DES JEUNES DU BAS ST-FRANÇOIS 

10-A, RUE CENTRE COMMUNAUTAIRE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC (QC)  J0G 1M0 

TÉL: (450)568-6222   FAX: (450)568-5222 

COURRIEL: mdjbasstfrancois@bellnet.ca 

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE  

STÉPHANIE MARTEL                                       JOANIE LANNEVILLE             

    COORDONNATRICE                           ANIMATRICE-INTERVENANTE RESP. 

JUSTINE M'SADOQUES PLOURDE              JEAN-MICHEL PROULX 

   ANIMATRICE – INTERVENANTE             ANIMATEUR-INTERVENANT  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zs44Ygf7DixWeM&tbnid=Pf5MfUCdU4RjmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-francois-du-lac.ca%2Fa.101-avis-couleur-des-bacs-dechets-recyclage&ei=fXlEUvyMMJa44AP0-IGoAg&


AVIS AUX CITOYENS DES SECTEURS 

DE NOTRE-DAME ET ST-THOMAS 

 

La Régie des déchets du Bas St-François vous informe de ce qui suit: 

Les bacs roulants sont, pour la plupart, garantis pour une période de cinq (5) ans.  

La majorité des bacs ont maintenant quinze (15) ans et plus.  Lors de nos col-

lectes, nous avons remarqués que les bacs commencent à briser, et ce, seulement 

en les soulevant. 

 

Prenez note cependant que nos employés nous avisent immédiatement lorsqu’ils 

sont responsables des bris afin de procéder au remplacement.  Il est fort possible 

que certains citoyens croient que la responsabilité revient à la Régie.  Il faut tenir 

compte de l’âge du bac et également du poids que le citoyen à mis dans son bac.  

Si celui-ci l’a rempli à surcapacité, le bac  a aussi une limite acceptable.  Donc, 

lorsque la Régie n’est pas responsable des bris rapportés par nos employés 

ou par les citoyens, ces derniers devront se procurer les pièces nécessaires à 

la réparation ou tout simplement un nouveau bac. 
 

Aussi, la Régie tient à vous informer que les bacs doivent être de la couleur con-

forme et réglementaire, soit le bac noir pour les matières résiduelles et le bac 

vert pour la récupération. 

 

 
 

Madame Lise Hébert 

Directrice générale par intérim 

Régie des déchets Bas St-François 

Chronique SQ:   Les véhicules AGRICOLES 

 

L’automne représente non seulement le retour à l’école mais également 
le temps des récoltes. Qui dit récolte, dit partage de la route avec tous 
ces véhicules agricoles qui vont et viennent dans les champs. Le présent 
article se veut un aide-mémoire des règles de sécurité et obligations pré-
vus par le Code de la Sécurité Routière. 

A moins de 40 km/h, vous munir d’un signal de marche lente orange 
avec une bordure rouge (triangle) en bon état, libre de toute 
matière, visible en entier et parfaitement identifiable de l’ar-
rière, la pointe vers le haut, visible à 180 m.  

Si vous vous déplacer à plus de 40 km/h, votre équipement doit avoir les systèmes lumineux prévus pour 
les remorques domestiques. Assurez-vous que les réflecteurs et lumières soient bien dégagés de 
toute matière, bien visibles et en bon état. Ils doivent être visibles à 150 m.  

Pour les tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres équipements similaires, il faut deux phares blancs 
à l’avant et deux feux rouges à l’arrière. 

Utilisez des chaînes ou câbles  de sécurité d’une résistance suffisante, sans usure, rouille ou dégradation, 
reliés à la remorque ou semi-remorque.  

Ne circulez pas que sur l’accotement, celui-ci peut être mou et vous réserver de mauvaises surprises. 

Votre tracteur doit être  immatriculé pour circuler sur la route, tout comme votre remorque.  La plaque 
d’immatriculation doit être solidement fixé sur le véhicule et libre de toute matière empêchant la 
lecture. 

Il ne doit pas y avoir de terre, ou toute autre matière, répandue sur la chaussée par les pneus des véhi-
cules/tracteurs.. Ces substances rendent la chaussée glissante et peut être la cause d’accident. Si 
nous suivons vos traces, vous pourriez recevoir un constat d’infraction ! Vous devez donc nettoyer la 
chaussée après votre passage si la situation le nécessite. Soyez responsables !  

Pour vous, les usagers de la route, le Code de la sécurité routière vous autorise à franchir une ligne visée 
à l'article 326.1 (simple ou double), dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans dan-
ger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni 
d'un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.  

 

Bonne saison et surtout, soyez prudent sur la route ! 

 

Par Sgt Tommy Lemay 

Parrain de la Municipalité de Pierreville 

Sûreté du Québec, MRC Nicolet 

http://www.bing.com/images/search?q=tracteur&FORM=HDRSC2


 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Préposé aux patinoires extérieures 

 

Secteurs Pierreville et Notre-Dame 

 

Description générale 

 Accueillir les patineurs et faire la surveillance; 

 Faire respecter les règlements et l’ordre sur le site; 

 Déneiger, gratter et arroser la patinoire; 

 S’assurer de la propreté des lieux; 

 Faire de l’animation. 

 

Exigences 

 Être âgé d’au moins 18 ans; 

 Priorité aux étudiants; 

 Savoir patiner; 

 Être disponible les soirs, les fins de semaine, les jours fériés, les congés scolaires et les 

vacances des Fêtes; 

 Être dynamique, diplomate et autonome; 

 Avoir le sens des responsabilités et être discipliné 

 

Renseignements complémentaires 

 La date d’entrée en poste est en fonction des conditions climatiques; 

 Ce poste est offert aux personnes de sexe masculin et féminin; 

 La Municipalité accorde une préférence aux résidents de Pierreville; 

 Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés; 

 Les personnes embauchées devront présenter lors de leur entrée en poste un certificat 

d’antécédents criminels négatif, fourni par la SQ. 

 

Date limite pour déposer votre candidature:   vendredi 15 novembre 2013, à midi. 

 

Vous pouvez soumettre votre c.v. par courriel à info@municipalitepierreville.qc.ca ou par 

courrier à Municipalité de Pierreville, a/s Patinoires 2013-2014, 26, rue Ally, C.P. 300, 

Pierreville, J0G 1J0 

Un peu d’histoire… 

 Le magasin général Laperrère, mieux connu sous le nom 

du vieux théâtre de Pierreville, a eu plusieurs vocations au fil 

du temps. Cet édifice de briques rouges fut construit en 1909 

pour abriter un magasin général. Après, un cinéma pris la 

place pendant une vingtaine d’années et suivra par la suite 

une quincaillerie et une salle de réception. Il y a quelques 

mois, l’artiste graveur et sculpteur Peter Gnass en prit posses-

sion. En espérant que cette bâtisse saura lui plaire et l’inspirer 

pour ses prochaines œuvres. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe Proulx  
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JOHN F. KENNEDY 

 

 
Madame Johanne Shooner, citoyenne de Pierreville, collec-

tionne depuis quarante (40) ans tout ce qui concerne la famille 

Kennedy, principalement le Président John F. Kennedy. 

 

Pour souligner le cinquantième (50ème) anniversaire de 

l’assassinat du Président Kennedy, le 22 novembre 2013, ma-

dame Shooner exposera et partagera sa passion à l’Église de 

Pierreville, rue Lt Gouv. Paul Comtois, les 22, 23 et 24 no-

vembre prochains. 

 

Les coûts des entrées seront remis en totalité à un organisme 

local, soit la Société Historique de la région de Pierreville. 

 

Pour toute information, vous pouvez rejoindre madame Jo-

hanne Shooner au 450-568-7054. 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS 

 

 

http://www.jfklibrary.org/JFK/Media-Gallery/President-Kennedy.aspx


 

 

 

 

Nous vous invitons à venir visiter le Salon Artisanal Entramies qui aura lieu: 

Au centre communautaire de Pierreville (adjacent à l’école Maurault) 

 

Samedi 23 novembre 2013 de 10 heures à 17 heures 

Dimanche 24 novembre 2013 de 10 heures à 16 heures 

 

Un beau salon à visiter à l’approche de Noël, pour y dénicher des cadeaux originaux de nos 

artisans locaux:   peinture, bijoux, tissage, cartes, tricot, chocolat, accessoires de bébé, etc... 

 

Lors des deux (2) jours, des ateliers pour les enfants et les adultes seront offerts sur place. 

 

ENTRÉE GRATUITE 

 

Tirage de prix de présence, service de casse-croûte et musique d’ambiance pour vous accom-

pagner lors de votre visite. 

 

Tables disponibles pour les artisans, pour informations:   

     Line Denoncourt: 450-568-5050 

     Carole Benoit:  450-568-7453 

 

Au plaisir de vous rencontrer!!! 

PIERREVILLE ET SES DEUX FLEURONS 

 

LA PLUS BELLE RUE DE NOTRE MUNICIPALITÉ 

 

LA QUESTION, QUI TUE : qu’elle est selon vous la plus belle rue de notre municipalité?  

Pour moi, c’est la rue Principale (secteur Notre-Dame) et voici mes arguments :  

-Les maisons sont très bien entretenues, 

-Plusieurs sont rénovées en respectant l’architecture initiale, 

-Les végétaux en façade créent de beaux liens avec la rue et mettent en valeur cha-

cune des maisons. 

-Une rangée d’arbres bien alignés d’un côté et les services d’Hydro-Québec de 

l’autre respectent parfaitement les principes de base d’une rue bien aménagée. 

 

Et pour vous, qu’elle est la plus belle rue 

de Pierreville? 

 

 
Je tiens à féliciter Steeve Desmarais et son 

équipe pour l’exceptionnelle fin de se-

maine de musique western . C’était votre 

quatrième!  De tous les coins de la pro-

vince, les visiteurs sont venus écouter un 

magnifique programme de chansons et de 

musiques. 

 

 

 

Texte et photo:  

Marcel Lavoie, conseiller municipal 



 

 

Agence Pair 
Le Centre d’action bénévole 

de Bécancour est mandaté 

pour répondre aux appels des 

citoyens de la MRC de Nicolet-

Yamaska 

 

 

 

 

 

 

1-855-788-5533 

 

 

• Un service d’appels automatisés 

pour s’assurer du bon état de santé 

d’une personne. 

• Un service rassurant, qui permet 

aux aînés de conserver leur autono-

mie en plus de garantir leur sécurité 

ainsi que la tranquillité d’esprit pour 

leur famille et leurs amis. 

 

Une conseillère se rend au domicile de 

la personne désirant s’inscrire au pro-

gramme. 

 

INSCRIPTION GRATUITE 

Une présence rassurante ! 

Pour demeurer chez soi en toute quiétude 

 

Informations transmises par Madame Miche-

line Descheneaux, conseillère municipale 

 

BIENVENUE LYNE!!!! 

 

La Municipalité de Pierreville est heureuse de vous présenter madame Lyne Boisvert, 

directrice générale de la municipalité depuis le 13 mai 2013. 

Bachelière en sciences comptables, membre de la Corporation professionnelle agrée 

(CPA-CGA), membre de l’ADMQ et détentrice d’un permis d’exercice en comptabilité 

publique, madame Boisvert exerçait jusqu'à tout récemment à titre de comptable et d’au-

ditrice pour le secteur public plus précisément dans le secteur municipal depuis plus de 

18 ans. 

Forte de son expérience en comptabilité, cette gestionnaire d’équipe sera dorénavant 

chargée de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler les activités de la municipalité 

en conformité avec les dispositions légales applicables et les décisions qui seront prises 

par le conseil municipal. 

Bien entendu, elle conseillera le conseil sur les dispositions légales et normes comptables 

devant être respectées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions tout en faisant béné-

ficier les membres du conseil municipal de sa vaste expérience dans le milieu municipal 

en plus de gérer les ressources humaines œuvrant au sein de la municipalité.  Certes, 

l’ajout de madame Boisvert à l’équipe de fonctionnaires déjà en place permettra de boni-

fier l’expérience et les compétences du personnel chargé de soutenir le conseil dans sa 

prise de décision. 

Sur une base personnelle, madame Boisvert est connue comme une femme d’affaires im-

pliquée socialement dans sa communauté et ayant à cœur le développement harmonieux 

de sa région. 

La municipalité pourra donc s’enrichir des expériences vécues par cette dernière, tant 

personnellement qu’au sein d’autres  municipalités qu’à eu l’occasion de conseiller ma-

dame Boisvert pendant sa pratique à titre d’auditrice que ce soit en comptabilité, en ges-

tion des ressources humaines qu’en  développement stratégique et économique. 



 

 

 

 

 

Tu as des difficultés  
avec la lecture,  l’écriture, le calcul ou l’ordinateur? 
 

Petits groupes 

Sur tout le territoire du Bas Saint-François 

Ambiance amicale 

Gratuit 

 

Viens nous rencontrer! 

 

Le mercredi 13 novembre 

13h30 à 15h30 

Au local de la Maison des jeunes  

du Bas Saint-François 

10-A, rue Centre Communautaire 

Saint-François-du-Lac 

 

Informations:   1-855-993-5745 (sans frais) 

 

Le CDL de Pierreville 

 

 Nous tenons à dire un gros merci à Mr. Bernard Des-

gens pour tout le temps et l’énergie consacrés au Comi-

té de Développement Local de Pierreville. Nos 

échanges et nos discussions ont étés enrichissants. Nous 

vous en sommes reconnaissants.  

 

Aussi, nous voulons féliciter Mr. Desgens et sa femme 

pour la qualité de la restauration de leur maison. Votre 

demeure est un modèle de conservation dans notre vil-

lage et fait tourner bien des têtes.  

Vous aurez laissé une belle trace de votre passage parmi 

nous! 

 

L’équipe du CDL de Pierreville 



 

Soccer 2013 

 

La Municipalité de Pierreville tient à féliciter et à remercier tous ceux et celles 

qui se sont impliquer lors de notre saison de soccer 2013. 

Tout d’abord les entraineurs, Nicolas Langlois qui a atteint la demi-finale avec le 

Bantam et la finale avec les peewee 2, Jeremy Desmarais a, pour sa part, 

atteint la demi-finale peewee 1.  Bravo aussi a Timothé Bourgouin (Atome1) et 

Samuel Lavoie et Michaël Deschenaux (Atome2). 

Merci à Alexandre Tremblay pour son implication auprès des « moustiques ». 

Bravo à Nicolas Desmarais pour sa première saison comme arbitre, un métier 

pas facile!!!! 

Un énorme MERCI à Isabelle Gamelin et Martin Desmarais pour leur implica-

tion, deux (2) bénévoles qui ne comptent pas leur temps. 

Cette année, des lumières ont été installées sur le terrain et un filet d’arrêt der-

rière le but. Et nous continuons de vouloir améliorer la surface de jeux pour les 

années à venir. 

Pour terminer, nous tenons à féliciter les Loisirs de St-

François-du-lac pour la tenue du tournoi de fin d’année, ce 

fut une très belle fin de semaine, encore bravo. 

 

Texte de Sylvain Traversy, conseiller municipal  

 

 

 

 

 

 

VISITES DE PRÉVENTION 

Suite à l’adoption du schéma en couverture de risque en incendie adopté par la 

municipalité en 2012. 

Suite à l’adoption d’un règlement de prévention incendie adopté dans la Munici-

palité de Pierreville en 2013. 

Les pompiers de la Régie d’incendie de Pierreville /St-François du Lac sont 

mandatés pour faire des visites de prévention en sécurité incendie , ainsi ils pas-

seront vous rendre visite afin de vérifier vos détecteurs de fumée.  

Les maisons ciblées sont situées dans le rang St-Jacques , le rang du Haut de la 

Rivière , le rang du Petit-Bois , le rang St-Louis ainsi que le rang St-Joseph. 

 

Prendre note que les pompiers de la régie sont très bien identifiés. 

Les visites seront effectuées les samedi dès la mi – octobre ainsi que le mois de 

novembre. 

Merci à l’avance de votre collaboration , il en va de votre sécurité. 

 

Richard Desmarais  

Directeur Régie d`incendie 
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