CHOCOLAT: Si vous êtes comme moi et que vous aimez le chocolat, voici
une recette facile à faire et qui plaira à toute la famille. Pourquoi ne pas faire ce
dessert pour le temps des fêtes?

LASAGNE AU CHOCOLAT (pas de cuisson)
I paquet de biscuits ORÉO (environ 36 biscuits)
6 c. à table de beurre fondu
1 paquet (8 onces) de fromage à la crème ramolli
1/4 de tasse de sucre
2 c. à table de lait froid
1 contenant (12 onces) de Cool Whip dégelé et divisé en deux
2 boîtes de pouding au chocolat instantané
3 1/4 de tasse de lait froid
1 1/2 tasse de mini chocolat chips
Écraser les biscuits en miettes, mettre dans un bol, ajouter le beurre fondu et bien
mélanger.
A l'aide d'une fourchette, presser dans un moule de 9 x 13 pouces et mettre au
réfrigérateur.
Mélanger le fromage à la crème au batteur jusqu'à ce que ce soit mousseux.
Ajouter 2 c. à table de lait, le sucre et mélanger.
Ajouter 1 1/4 tasse de Cool Whip et étendre sur la croûte.
Dans un bol, combiner le pouding au chocolat avec 3 1/4 tasse de lait, et brasser
jusqu'à épaississement.
Utiliser une spatule pour étendre ce mélange. Laisser 5 minutes.
Étendre le reste du Cool Whip sur le dessus et décorer avec les chocolats chips.
Congeler 1 heure ou réfrigérer 4 heures.

Www.recettes.qc.ca

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 1ER OCTOBRE 2013


Les travaux d’asphaltage sur les rangs de l’Île et Petit-Bois ont été complétés par l’entreprise CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF au coût de 90 000$ (taxes incluses);



Suite aux installations des jeux d’eau et du skateparc, nous avons dû refaire l’asphaltage derrière l’hôtel de ville au coût de 4 720$ (taxes en sus). Les travaux ont été effectués par PAVAGE 132;



Les conseillers ont entériné les prévisions budgétaires 2014 de la Régie des déchets de
Bécancour Nicolet-Yamaska, représentant une quote-part de 0.75$/habitant et d’une
contribution pour la gestion des matières résiduelles de 125$/unité d’occupation;



Les prévisions budgétaires 2014 de la Régie d’incendie de Pierreville / St-François-duLac ont été acceptées par les conseillers présents au montant de 334 420$.



1. Frédérick Courchesne, 83, rue Hector...........................................Rénovation résidentielle
2. François Gariépy, 76, rang de l’Île................................................Rénovation résidentielle
3. Stéphane Allard, 114, route Marie-Victorin............................Agrandissement résidentielle
4. Léo-Paul Verville, 57, rue Georges.....................................................Bâtiment accessoires
5. Dominick Ledoux, 103, route Marie-Victorin.......................................Installation septique
6. Claude Côté, 132, rue Georges.......................................................Rénovation résidentielle
7. Gaétan Desmarais, 23, rue Desmarais...................................Agrandissement résidentielle
8. Claudette Desrosiers, 67, rang de l’Île...........................................Rénovation résidentielle
9. Jocelyne Milette, 106, rue Georges.................................................Rénovation résidentielle
10. Francis Courchesne, 4, rang St-Louis.....................................Agrandissement résidentielle
11. Stéphane Bourque, 278, rang du chenal-Tardif....................Démolition d’une construction
12. Richard Descheneaux, 103, rue Thibault........................................Rénovation résidentielle
13. Simone Dupuis, 16, route Marie-Victorin.......................................Rénovation résidentielle

FERMETURE DES BUREAUX de la MRC NICOLET-YAMASKA
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 2013



Le 17 décembre prochain, le budget 2014 sera dévoilé. Cette présentation aura lieu à
19h, au bureau municipal, 26, rue Ally.



L’autorisation pour la transmission des dossiers des ventes pour taxes impayées 2012 à
la MRC Nicolet-Yamaska a été donnée;



Le conseiller Marcel Lavoie a donné l’avis de motion, relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour
l’exercice financier 2014;



Deux (2) contributions ont été accordées, soit 2 500$ (Le lien Maison de la famille) et
100$ (Quillethon Centraide).

Veuillez prendre note que les bureaux de la MRC Nicolet-Yamaska seront fermés
du 20 décembre midi au 5 janvier 2014.
Veuillez prévoir vos demandes à la MRC avant ces dates.

1. Fernand Dupuis, 128, rue Georges.................................................Rénovation résidentielle
2. Mariette Boisclair-Hamel, 538 -540, rg Haut-de-la-rivière...........Rénovation résidentielle
3. Jean Béliveau, 7-7a, chemin Pointe-au-Moulin..............................Rénovation résidentielle
4. Pierre Niquet, 304, rang chenal-Tardif..........................................Rénovation résidentielle
5. Mario Charron, 14-a, chemin Landry.............................................Rénovation résidentielle
6. Normand Hamel, 680, rang Haut-de-la-rivière....................................Installation septique
7. Guy Descheneaux, 5-5a, rue Côte de l’Église................................Rénovation résidentielle
8. Manon Pelletier, 115, rue Georges.................................................Rénovation résidentielle
9. Rosaire Descôteaux, 24, rang Ste-Anne..........................................Rénovation résidentielle
10. Gestion Robert Traversy, rang de l’Île...............................Construction bâtiment principal
11. Gestion Robert Traversy, 256, rang de l’Île.......................Construction bâtiment principal
12. Sylvain Desmarais, 37, rue Daneau................................................Rénovation résidentielle
13. Normand Hamel, 680, rang Haut-de-la-rivière.................Construction bâtiment principal
14. Pierre Deschenes, 208, rang de l’Île..............................................Rénovation résidentielle
15. Chantal Laforce, 13, rue Lefebvre..................................................Rénovation résidentielle
16. Prudence Hannis, 32, rue Principale..............................................Rénovation résidentielle
17. Stéphane Allard, 114, route Marie-Victorin.........................Démolition d’une construction
18. Ferme Marie-Victorin, 118, route Marie-Victorin.........................Rénovation commerciale
19. Gaston Lauzière, 194-a, rang Chenal-Tardif.................................Rénovation résidentielle
20. Stéphane Descheneaux, 90, rue Shooner........................................Rénovation résidentielle
21. Éric Bourgault, 20-20c, rue Trahan, .............................................Rénovation résidentielle
22. Gaétan Desmarais, 24, rue Poirier.................................................Rénovation résidentielle
23. Alain Bélisle, rang St-Joseph................................................Démolition d’une construction
24. Frédéric Chabot, 15-15a, rue Descôteaux......................................Rénovation résidentielle
25. Caisse Desjardins, 65, rue Georges...............................................Rénovation commerciale
26. Sylvain Bélisle, 80, rue Letendre.....................................................Rénovation résidentielle
27. Denis Descheneaux, 47, rue Hector.................................................Rénovation résidentielle

Voici les résultats des élections municipales de la Municipalité de Pierreville, tenues les 27 octobre (votes itinérant et par anticipation) et 3 novembre (jour du scrutin) pour un taux de participation de 66.5%.

Poste de maire:

André Descôteaux (602 votes)
Sylvain Traversy (443 votes)
Monsieur Descôteaux est élu par une majorité de 159 votes.

Conseiller no. 1:

Denise Descôteaux (548 votes)
Éric Desmarais (480 votes)
Madame Descôteaux est élue par une majorité de 68 votes.

Conseiller no. 2:

Jean-Christophe Proulx (578 votes)
Karl Coulombe (448 votes)
Monsieur Proulx est élu par une majorité de 130 votes.

Conseiller no. 3:

Mélanie Provencher (534 votes)
Mélanie Fontaine (505 votes)
Madame Provencher est élue par une majorité de 29 votes.

Conseiller no. 4:

Julie Gagnon (546 votes)
Robert Letendre (489 votes)
Madame Gagnon est élue par une majorité de 57 votes.

Conseiller no. 5:

Marcel Lavoie (613 votes)
Réal Ménard (422 votes)
Monsieur Lavoie est élu par une majorité de 191 votes.

Conseiller no. 6:

Michel Bélisle est élu par acclamation, le 4 octobre dernier.

Le Lien Maison de la famille
STATIONNEMENT DE NUIT

24, Trahan Pierreville, Qc, J0G 1J0

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur tout chemin public entre minuit et 6h, du 15 novembre 2013 au 15
avril 2014 inclusivement, et ce, sur tout le territoire de
Pierreville.

Lienmaisonfamille@cgocable.ca

L’hiver commencera bientôt!!!
Nous demandons votre collaboration pour ne pas déposer la
neige résultant du déblaiement des cours sur les trottoirs et
dans les rues afin de faciliter le passage des piétons et la
circulation automobile.
Merci de votre coopération!

450-568-1010

ACTIVITÉS À VENIR
En janvier: * début d’un groupe d’ateliers de stimulation pour les enfants de 0 à 4 mois et
de 5 à 10 mois. RÉSERVEZ VOTRE PLACE!!!
* début des ateliers sous le thème de « Y’a personne de parfait »
SURVEILLEZ NOTRE PROCHAINE PROGRAMMATION
La Maison de la famille offrira de nouveaux services au cours de la prochaine programmation:
du cardio-traîneau et des ateliers sur la fameuse crise du 2 ans.
Suggestions de cadeaux de Noël (en vente ici)




Écharpes de portage pour bébé (35$)
Sac en tissu à l’effigie de l’organisme (10$)
Livre de recettes « La santé au menu pour le gourmet pressé » (10$)

Psst: Les poussées dentaires vous donne du fil à retordre? Nous avons la solution
naturelle idéale pour vous: La combinaison R.

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL
La Régie des déchets du Bas St-François procédera à la cueillette des sapins de Noël, le 13 janvier 2014 pour les secteurs Notre-Dame et St-Thomas.
Quant aux résidents du secteur Pierreville, ils sont invités à
venir porter leur sapin au garage municipal, au 100, rue
Rousseau.

Félicitations à Laurie-Ève Coulombe, Sarah-Ève Coulombe, Lily-Rose Lauzière, Cyril Pinard et Brandon
O’Bomsawin pour avoir compléter avec succès le programme d’activités « Mon p’tit monde en santé ».
D’autres ateliers débuteront cet hiver: les ateliers
s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans qui ont envie de bouger dans le plaisir.
Merci à tous les gens qui se sont déplacés et qui ont fait
en sorte que l’arrivée du Père Noël du 17 novembre fut
un succès!!!!
Le Lien de la famille tient à souhaiter un joyeux temps
des fêtes à tous les citoyens de Pierreville. Soyez prudents!

Des nouvelles de Marguerite
Vie paroissiale

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: (26, rue Ally)

Informations: 450-568-3113
ement
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Ressourcement pour des proches-aidants
Vous êtes une personne qui accompagnez un malade? Vous vivez un
deuil? Vous voulez vous ressourcer avec d’autres? Nous sommes là pour
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9 décembre, à 20h
17 décembre (séance spéciale (budget 2014)), à 19h
13 janvier, à 19h30
10 février, à 19h30
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL:
Veuillez prendre note que votre bureau municipal (26, rue Ally) sera fermé pour le congé des
Fêtes:
20 décembre midi au 5 janvier 2014
Pour toute urgence, veuillez contacter l’inspecteur municipal au 450-880-0236.
BUDGET 2014:
Il se tiendra une séance spéciale, le mardi 17 décembre à 19 heures au bureau municipal.
VENTES POUR TAXES:
Les propriétaires qui montrent un solde impayé en ce qui concerne les taxes municipales 2012
et antérieures, doivent acquitter ce solde avant le 31 décembre 2013.
Étant donné que le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes, les paiements peuvent être effectués à la Caisse Populaire ou à la Banque Nationale.
L’administration municipale entamera les procédures des mises en vente, dès le retour du congé
des fêtes, soit le 6 janvier prochain.

Monsieur le maire, André Descôteaux, les conseillers et les employés municipaux vous souhaitent de Joyeuses fêtes!!!

NOS MEILLEURS VOEUX
Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous remercier de
votre confiance et nous vous souhaitons nos voeux les plus sincères. Que ce joyeux Noël soit l’aube d’une année de bonheur.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Nous tenions à remercier tout ceux qui nous ont aidé pour
aménager le nouveau terrain de soccer....
Merci à Marion Dupuis pour son temps et ses conseils.
Merci à M. Bergeron (les entreprises Bergeron de Baie du
Febvre) pour sa commandite du transport de la terre.
Merci à Suzanne Brunelle, travaillant chez Farfard, pour son
temps.
Merci au comité des Citoyennes de ND+ pour leur commandite de 1000$.
Finalement, un énorme merci à notre bénévole Martin Desmarais pour son temps et sa patience!!!

Les dirigeants et le personnel de la Caisse Desjardins de Nicolet
Horaire pendant la période des Fêtes
Lundi 23 décembre 2013

Ouverte

Mardi 24 décembre 2013

Ouverte jusqu’à 15 h

Mercredi 25 décembre 2013

Fermée

Jeudi 26 décembre 2013

Fermée

Vendredi 27 décembre 2013

Ouverte

Lundi 30 décembre 2013

Ouverte

Mardi 31 décembre 2013

Ouverte jusqu’à 15 h

er

Mercredi 1 janvier 2014

Fermée

Jeudi 2 janvier 2014

Fermée

Vendredi 3 janvier 2014

Ouverte

BESOIN DE PARLER À UN CONSEILLER?
FACILE AVEC UN HORAIRE PROLONGÉ.
Obtenez de l’information et effectuez vos transactions
par téléphone avec l’aide d’un de nos conseillers :
de 6 h à 22 h en semaine

Texte:

Mélanie Fontaine

de 8 h 30 à 16 h le week-end

Composez le
819 293-8570
1-877-393-8570

OUVERTURE ET HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Les patinoires extérieures des secteurs Pierreville et Notre-Dame devraient être en opération
dès que la température permettra d’arroser les aires de patinage.
HORAIRE
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

13h00 à 17h00
13h00 à 17h00

18h00 à 21h00
18h00 à 21h00

JOURNÉES SPÉCIALES
Jours de congés scolaires
24, 25 et 31 décembre
1er janvier

13h00 à 17h00
13h00 à 17h00
13h00 à 17h00

18h00 à 21h00

INFORMATIONS
Secteur Pierreville
Secteur Notre-Dame
Bureau municipal

HORAIRE (Bibliothèque JL Précourt, rue Ally)
Dimanche et jeudi :

13h à 16h

Mardi:

19h à 21h (fermé les 24 et 31 décembre)

Service de photocopie :$0.25 l’unité
Service de Fax : $1.00

450-568-3500
450-568-5848
450-568-2139 (heures de bureau)

P.S. Vous voulez utiliser les patinoires extérieures pour
des activités spéciales (ligues de garage, tournois...),
veuillez vous informer au bureau municipal des disponibilités.
Patinoire Pierreville (mardi soir): ligue de garage de
hockey féminin

L’ACTION BÉNÉVOLE… PARCE QUE ÇA FAIT DU BIEN…
Votre présence fait la différence, joignez-vous à notre
équipe de bénévoles !

LIGUE DE GARAGE

HOCKEY POUR FILLES
Êtes-vous intéressée à jouer au hockey dans une ligue de
garage pour FILLES?
Les MARDIS à 18h30 (dès que la température le
permettra), à la patinoire de Pierreville, rue Ally.
Pour informations et donner votre nom, veuillez contacter
Annie Lapierre au 450-568-0249 ou Évelyne Boisvert au
450-568-0921.
Au plaisir de vous voir et venez vous amuser dans une ambiance qui se veut amicale!

Les bénévoles sont le cœur et l’âme d’une communauté
Merci d’être là !
Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre considère le bénévolat comme une part importante de notre mieux-être collectif; nous vous invitons à lui apporter les mêmes considérations
que les ressources naturelles essentielles.

Services offerts par le Centre

Personnes

Bénévoles

utilisatrices

Dîners communautaires animés

35 à 51 personnes

6 personnes forment le
comité organisateur

Popote roulante

41 personnes reçoivent

27 baladeurs et baladeuses

88 repas par semaine

CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE
BUREAU DE POSTE, 8 rue PRINCIPALE
Postes Canada a procédé à un examen de l’achalandage au bureau de poste de la rue Principale.
Il a constaté que la clientèle locale est très restreinte pendant les heures de la semaine, par conséquent, les heures d’ouverture du bureau de la rue Principale seront modifiées à compter du 4
novembre 2013.
Du lundi au vendredi:

10h00 à 12h00
14h00 à 17h30, excepté le jeudi de 13h00 à 18h00

Accompagnement-transport

Par an, 50 personnes sont
accompagnées lors de 225
rendez-vous médicaux

15 accompagnateurs et
accompagnatrices

Déclaration de revenus (Impôt)

Par an, 180 personnes à
faible revenu profitent du
service gratuit

12 bénévoles accueillent
les personnes et transmettent leurs déclarations

JOYEUX TEMPS DES FÊTES !
Pour la période des Fêtes, le Centre sera fermé du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014.
480, rue Notre-Dame, St-François-du-Lac QC J0G 1M0
Tél./téléc. : 450 568-3198 cablacsp@sogetel.net

PIERREVILLE ET SES DEUX FLEURONS
VOUS SOUHAITENT

« Une communication simple et accessible en
santé, ça NOUS concerne!»

JOYEUSES FÊTES
Quand j’écoute Ginette Reno chanter : « un peu plus haut, un peu plus loin UN PEU PLUS
BEAU », j’ai les frissons. Pour moi, c’est la plus belle voix féminine du Québec.

Des participantes en démarche d’alphabétisation à Alpha-Nicolet ont
développé un outil qui a pour titre : «Se comprendre... Pour MA santé, c’est important!» Il est disponible dans les salles d’attente du territoire ainsi qu’auprès du personnel médical. L’objectif : attirer l’attention sur le fait que les gens ne comprennent pas toujours les explications, les consignes, les raisons de tel ou tel examen, etc. et rappeler
qu’il est toujours possible de poser des questions pour mieux comprendre.

Les mêmes frissons m’envahissent quand j’imagine toutes les possibilités d`embellissements
paysagés que notre municipalité nous offre. À nous de les saisir!
Il faut embellir tous les secteurs : églises, édifices et parcs municipaux, secteur résidentiel,
commercial, industriel, école, fermes….
Nous devons tous ensemble entreprendre le chantier et chacun à son rythme. Imaginez la réaction des gens entrant dans notre municipalité par le nouveau pont et affirmer: voilà l’une
des plus belles municipalités du Québec. Pour les touristes, il n’y a pas de plus belle façon de
les accueillir et surtout de les retenir.
Mes meilleurs vœux à chacun de vous et à tous les employés de notre municipalité.

Marcel Lavoie, conseiller municipal #5
P.S. Merci pour votre confiance en me donnant un autre mandat; ça va me permettre de
continuer à embellir notre environnement et vous invitez à y contribuer.

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

Les impacts du travail des maisons de jeunes sur les jeunes et la communauté étaient désignés dans le cadre de
référence précédant comme étant des « hypothèses de rentabilité ». Après 30 ans d’existence du projet maison
de jeunes, ces hypothèses sont maintenant énoncées comme des constats. Les maisons de jeunes ont prouvé et
elles le prouvent encore qu’elles constituent un investissement social important de même qu’une forme créative
de prévention.

COURRIEL: mdjbasstfrancois@bellnet.ca

LES IMPACTS DU TRAVAIL DE LA MAISON DE JEUNES

Les maisons de jeunes visent l’épanouissement et le développement harmonieux des jeunes. Le projet maison
de jeunes épouse en tous points ce que l’on désigne comme étant de la prévention.

SUR LES JEUNES ET LA COMMUNAUTÉ

LES IMPACTS DU TRAVAIL DE LA MAISON DE JEUNES
Dans le quotidien, grâce à la complicité développée avec les jeunes, la maison de jeunes est bien au fait des
besoins exprimés par ses jeunes membres. Elle s’outille pour y répondre et pour soutenir la mise en œuvre
d’actions concrètes et appropriées. De fait, la maison de jeunes contribue grandement à l’amélioration de la
qualité de vie actuelle et future des adolescents, car :
Elle brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence : création de relations amicales, cohabitation des cultures et respect des individus.
Elle diminue l’inactivité chez les jeunes : activités préparées et organisées par les jeunes, prise en charge
de leur temps libre.
Elle développe le sens des responsabilités : discussions sur les conséquences des actes posés et sur le respect de ses engagements.
Elle permet l’apprentissage de la démocratie : préparation des jeunes à jouer un rôle important au sein de
leur maison et de leur regroupement dans des lieux tels le comité de jeunes, l’assemblée générale de
la maison et celle du Regroupement des maisons de jeunes du Québec.

Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent une maison de jeunes ont davantage d’outils pour devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables, mais également des êtres humains confiants et épanouis. Les communautés bénéficient assurément de l’apport des jeunes qui les fréquentent et des citoyens adultes les ayant
fréquentées.

* Contenu du « Cadre de référence sur les pratiques en maison de jeunes »

Des nouvelles de notre maison des jeunes
* Implication dans notre communauté : En partenariat avec le Lien Maison de la famille, nous avons distribué plus de 150 sacs de bonbons à l’Halloween et nous avons offert plus de 80 tasses de cafés aux parents. Merci à tous et à l’an prochain. Toujours en partenariat avec le Lien Maison de la famille, le père
Noël a fait son arrivée le 17 novembre dernier. Merci à un partenaire de taille Les Loisirs de SaintFrançois-du-Lac ainsi qu’aux commanditaires suivants : Les Filles d’Isabelle de St-Guillaume, Les Chevaliers de Colomb, Van Houtte, Tim Horton de Nicolet, La Plantation de l’île et Chalifoux.

Elle traite l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail, études…) : vidéos, conférences, séminaires et collaborations avec les organismes du milieu.
Elle est un carrefour d’informations et un lieu de références accessible aux jeunes qui ne la fréquentent
pas sur une base régulière.
Elle apprend aux jeunes à faire des choix éclairés : organisation de débats et implication des jeunes dans le
choix des activités.
Elle fait réfléchir sur les habitudes de consommation : information appropriée sur l’alcool, la drogue et le
jeu, kiosques d’information dans les écoles secondaires.
Elle contribue à une meilleure santé physique et mentale par l’acquisition de saines habitudes de vie :
activités sportives, soupers-causeries, ateliers sur l’alimentation.
Elle adoucit les tensions familiales : écoute, développement des habiletés relationnelles, rencontre entre
parents et jeunes.
Elle facilité l’insertion des jeunes à la société : implication bénévole dans la vie de la communauté, activités favorisant le « raccrochage » social, plateaux de travail, coopératives jeunesse de services.

* La Maison des jeunes est toujours en recherche de nouveau financement, nous avons participé à la semaine du sport et cela nous a permis de recevoir 500$ de Participaction! Cela nous permettra d’acheter
du matériel de hockey! Sachez que la Maison des Jeunes peut faire des reçus de charité pour des fins
fiscales. Un don à la Maison des Jeunes du Bas St-François est un don pour les jeunes de NOTRE région!

DES NOUVELLES

Pour consulter notre horaire, suivez-nous sur Facebook!
Mdjbasstfrancois Megan – jeunes
Mdjbasstfrancois Intervention – jeunes et parents
DE NOTRE MAISON DES JEUNES

