
 

BOULETTES DE VIANDE AU CHEDDAR ET  

À LA SAUCE BARBECUE 

 

1 boîte (14 oz ou 398 ml) de tomates en dés, égouttées; 

1 1/2 tasse de sauce BBQ Kraft Originale, divisée; 

1/2 c. à thé de poudre d’oignon; 

2 livres (900 g) de bœuf haché; 

25 biscuits soda non saupoudrés de sel, finement écrasés (environ 3/4 de tasse); 

2 œufs; 

1 tasse de fromage cheddar râpé 

 

Préchauffer le four à 375o F; 

Mélanger les tomates, 3/4 de tasse de sauce BBQ et la poudre d’oignon dans une 

mijoteuse.  Mettre le couvercle et cuire à intensité élevée jusqu’au moment d’ajou-

ter les boulettes de viande; 

Entre-temps, recouvrir deux plaques à pâtisserie à rebords de papier d’aluminium 

et vaporiser d’enduit à cuisson.  Mélanger la viande, les miettes de biscuits, les 

œufs, le fromage et le reste de la sauce BBQ.  Façonner ce mélanger en 72 bou-

lettes de viande, en utilisant environ 1 cuillerée à soupe du mélange de viande pour 

chaque boulette.  Mettre les boulettes sur les plaques à pâtisserie.  Cuire au four, 

15 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes de viande soient cuites (160o F); 

Ajouter les boulettes de viande à la sauce dans la mijoteuse et remuer délicatement 

pour bien les enrober.  Réduire à feu doux afin de garder les boulettes de viande au 

chaud jusqu’au moment de les servir directement à partir de la mijoteuse. 

 

Servez-les comme bon vous semble, sur du pain croûté, du riz, des pâtes..... 
 

P.S.  Vous pouvez faire toute la recette au four conventionnel. 

 

 

Référence:   www.kraftcanada.com 



 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 DÉCEMBRE 2013 

 

 Des demandes de subventions dans le cadre du PROGRAMME CARRIÈRE ÉTÉ 2014 se-

ront produites afin d’embaucher des étudiants pour la saison estivale 2014; 

 Les conseillers municipaux ont autorisé l’embauche des employés qui travailleront aux 

deux (2) patinoires extérieures, à savoir; Nicolas Langlois (responsable), Loïk Lamontagne

-Allard, Xavier Marcotte, Vincent Chapdelaine, Tommy Guilbault-Boudreau et Jérémy 

Desmarais; 

 Le contrat de déneigement du terrain du chalet des loisirs et de la patinoire, dans le secteur 

Notre-Dame, a été octroyé à Monsieur Pierre Bélisle au coût de 1 300$ (taxes en sus); 

 Les prévisions budgétaires 2014 de l’Office municipal d’Habitation de Pierreville ont été 

approuvées au montant de 109 516$, représentant une quote-part de 10% pour notre muni-

cipalité de 10 952$; 

 Le budget « Vélo sur la rivière », pour l’année 2014, est de 4 000$ afin de procéder à des 

réparations majeures sur le ponton; 

 Les sommes suivantes ont été attribuées afin d’appuyer les organismes suivants:  Corps de 

police des Abénakis—Opération nez rouge (150$), feuillet paroissial du Bas St-François 

(100$), Société Historique de la région de Pierreville pour la réalisation du projet Pont Da-

vid-Laperrière (500$), Tournoi Bantam Midget de Nicolet (75$); 

 La Municipalité de Pierreville a envoyé à la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) une résolution de désaccord à la fermeture du bureau de St-François-du-Lac.  

Cette même résolution a été expédiée à notre député, Monsieur Donald Martel. 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 13 JANVIER 2014 

 

 Le budget 2014 a été présenté pour l’exercice financier 2014, prévoyant des revenus et des 

dépenses au montant de 3 192 330; 

 Le règlement 125-2014 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur 

le territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2014 a été adopté. 

   

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS 2014 

Un sujet différent à chaque dîner ! 

Invitation aux gens de toute la région, que vous soyez 

de Baie-du-Febvre, La Visitation, Odanak, Pierreville, 

St-Elphège, St-François-du-Lac ou St-Zéphirin. 

  26 février   

Baie-du-Febvre, sous-sol du Centre d’Interprétation 

Les régimes de retraite, revenus et demandes de prestations,  

avec Mme Johanne Michel de Services Canada 

  26 mars  

St-François-du-Lac, Centre communautaire 

Saines habitudes de vie, sous forme de jeu de Bingo 

par Mme Caroline Breault du CSSS 

  23 avril 

Pierreville, Salle des Six 

Le mandat d’inaptitude, pourquoi et comment faire son mandat ? 

avec Mme Claire Laforce, notaire  

  28 mai 

Baie-du-Febvre, sous-sol du Centre d’Interprétation 

Présentation du Programme P.I.E.D. un programme d’exercices en 
groupe pour améliorer l’équilibre et la force, animé par le CSSS 

 

Accueil dès 11 h 45, dîner, capsule ``On bouge``, pause, conférence, prix de pré-
sence. 

Coût : 7$, afin de nous éviter des frais supplémentaires, votre réservation sera con-
sidérée comme un paiement dû. 

 

Information et réservation : Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 

Louiselle Béliveau, Yolande Descheneaux   450 568-3198 
 

BIENVENUE! 



 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 13 JANVIER 2014 

 

 Les membres du présent conseil municipal se sont désistés du projet pour la construction 

d’une résidence de personnes âgées et ce, en tenant compte du temps qui a été alloué à ce 

projet afin de démontrer l’intérêt de la population et la viabilité du projet.  Par ce désiste-

ment, les résolutions 2013-02-033, 2013-02-034 et 2013-02-035 sont annulées; 

 L’approbation des budgets de la Régie I.G.D. du Bas St-François et Bougie Bus ont été ap-

prouvés; 

 Un avis de motion a été donné afin de modifier le règlement de zonage pour permettre 

l’usage de Commerce II (lettre i) aux usages déjà prévus à l’intérieur de la zone A-01. 

   

 

 

L’Association des Personnes handicapées du Lac St-Pierre 

 

L’Association s’adresse à toute personne présentant un handicap quelconque.   

Nous retrouvons parmi nos membres des personnes vivant avec un handicap phy-

sique, intellectuel, des malentendants, des aveugles et des muets.   Donc, l’Asso-

ciation offres ses services à cette clientèle ainsi qu’à leur famille (naturelle ou 

d’accueil) et amis. 

 

Notre territoire desservi est celui de la MRC de Nicolet-Yamaska.  Si vous avez 

besoin d’aide pour solliciter de l’aide afin de faire les démarches quelconque pour 

avoir accès aux différents services offerts par le Centre de Santé et de Services so-

ciaux, n’hésitez pas à nous contacter.  Si nécessaire, nous nous déplacerons pour 

vous rencontrer. 

 

Nous travaillons présentement sur le dossier des PSI (Programme de Soutien Indi-

vidualisé) qui est normalement mis en place par le Centre de Réadaptation de Dé-

ficience intellectuelle (CRDI) et le Centre de Santé et de Services sociaux (CSSS).   

Nous aimerions savoir de quelle façon se font les « PSI » dans votre milieu. 

 

Merci de nous aider à vous aider. 

 

Pour nous rejoindre, veuillez contacter le 450-568-2638 ou notre numéro sans 

frais:  1-877-568-2638. 

 

Nicole Juneau, coordonnatrice 

 

 

 

Félicitations à monsieur Gaétan Desmarais et à son comité pour l’organisation du 

tournoi de « snout »  qui a eu lieu du 17 au 19 janvier dernier à la patinoire du sec-

teur Notre-Dame. 

 

Suite à l’événement, une somme de 1 790$ a été remis à la municipalité. 

 

Merci à tous pour votre dévouement et votre implication. 



 

Société de l’assurance automobile du Québec  (SAAQ) 

Fermeture du bureau (St-François-du-Lac) 

La Société de l’assurance automobile du Québec avise la population que le manda-

taire Caisse Desjardins situé au 85, route Marie-Victorin, cessera ses activités le mardi 

31 décembre 2013 à 15h. 

 

À compter du vendredi 3 janvier 2014, les citoyens qui souhaitent obtenir les services 

liés au permis de conduire et à l’immatriculation pourront se présenter aux endroits 

suivants: 

 *  Chambre de commerce et d’industrie Bécancour-Nicolet-Yamaska 

  30, rue Notre-Dame 

  Nicolet 

 *  Centre de services de Sorel-Tracy 

  26, place Charles-de-Montmagny 

  Sorel-Tracy 

 

La Société rappelle qu’il est possible de payer le renouvellement d’un permis de con-

duire ou l’immatriculation d’un véhicule dans une institution financière, au guichet 

automatique ou sur son site web (www.saaq.gouv.qc.ca).  D’autres opérations peuvent 

facilement être effectuées à partir du site web de la Société (changement d’adresse, 

remisage, « déremisage », mise en rancart d’un véhicule, demande de copie de dos-

sier de conduite). 

 

Pour prendre un rendez-vous pour un examen de conduite, pour le remisage d’un véhi-

cule ou pour l’annulation d’un permis de conduire, la clientèle peut aussi utiliser le 

service téléphonique automatisé en composant le 1-800-361-7620. 

 

 

 

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer? 

 

La majorité des gens qui se plaignent de problèmes de mémoire n’ont pas la maladie d’Alzhei-

mer. En effet, il nous arrive tous à un moment ou un autre, d’oublier le nom de personnes que 

nous voyons rarement, de perdre le fil de notre pensée ou de ne pas trouver le mot juste. De plus, 

en vieillissant, il est normal de prendre plus de temps pour mémoriser un texte ou qu’il s’avère 

plus difficile d’exécuter plusieurs choses en même temps. Toutefois, notre cerveau nous permet 

de conserver notre autonomie et de continuer à acquérir de nouvelles connaissances.  

 

Ce qui est anormal, c’est d’éprouver des difficultés à accomplir des activités de tous les jours 

telles que préparer des repas, téléphoner, gérer ses finances, prendre ses médicaments de façon 

adéquate, faire sa toilette et s’habiller, manger, etc. Lorsque les pertes de mémoire affectent les 

activités quotidiennes et sont accompagnées de troubles du jugement et du raisonnement, ou de 

difficultés à communiquer, il est recommandé de consulter un médecin pour déterminer la cause 

de ces symptômes. 

 

La maladie d’Alzheimer est une maladie et non pas une conséquence normale du vieillissement. 

Cette maladie est irréversible et évolutive puisqu’elle entraîne la dégénérescence du cerveau par 

la détérioration progressive de ses cellules. Plus la maladie évolue, plus les symptômes s’aggra-

vent. De manière générale, la maladie d’Alzheimer passe par plusieurs stades d’évolution et 

cause de grands bouleversements dans la vie de la personne atteinte et de sa famille. Les symp-

tômes, l’ordre de leur apparition et la durée de chacun des stades varient selon les personnes. 

Cette maladie, qui est la forme de troubles cognitifs la plus courante, touche des hommes et des 

femmes de toutes les races, de toutes les religions et de tous les milieux socio-économiques.  
 

Pour plus d’information ou pour obtenir des services: 

 

Société Alzheimer Centre-du-Québec : 819 293-4478 

 

CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 293-2071 (poste 54148 secteur Nicolet-Yamaska) 



Prochaines séances du conseil municipal de 2014:  26, rue Ally à 19H30 

  Lundi, le 10 mars     Lundi, le 15 septembre 
  Lundi, le 14 avril     Mardi, le 14 octobre 
  Lundi, le 12 mai     Lundi, le 10 novembre 
  Lundi, le 9 juin     Lundi, le 15 décembre 
  Lundi, le 14 juillet  
  Lundi, le 18 août 
 
P.S.  Notez que dorénavant, les séances du conseil municipal se tiendront 
à 19h30. 
 
Fermeture du bureau municipal: 
 
  18 et 21 avril:   Vendredi Saint et Lundi de Pâques 
 
Taxes municipales: 
 
  Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez recevoir vos taxes 
municipales par courrier sous peu, soit d’ici la fin février. 
 
Permis:  

  Suite à une formation sur la Loi sur l’accès à l’information, nous 

vous avisons que la liste des permis ne sera plus divulguée. 

 

Activités culturelles ou sportives:   

  Votre enfant est inscrit à une activité culturelle ou sportive, sa-

viez-vous que la Municipalité de Pierreville rembourse 25% de son inscrip-

tion, jusqu’à concurrence de 300$?  Chaque enfant a droit à un rembour-

sement pour une activité par année.  Veuillez vous présenter au bureau 

municipal en nous apportant une preuve justificative et remplir le for-

mulaire. 

Info-Réno    

 

1. Les Fenêtres 

 Le temps est venu pour vous de changer vos fenêtres?   Plusieurs styles s’offrent à vous 

mais lequel convient le mieux à votre maison ?  Fenêtres à battants, à guillotine, avec carreaux 

ou imposte ? 

Si vous avez vos fenêtres d’origine, je vous conseille de garder le même modèle car c’est lui qui 

s’harmonise le plus avec le style de votre maison. Et si vos fenêtres sont en bon état, il suffit peut

-être simplement de les décaper, les peinturer et ajouter un coupe-froid. C’est un peu de temps, 

mais une économie d’argent. 

 

On peut aussi repenser le contour de nos ouvertures. Soit en y ajoutant des persiennes, des boites 

à fleurs, des moulures ou des contrevents.  

Vous pouvez ajouter différentes couleurs aux éléments entourant les ouvertures de votre maison. 

Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

    

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site : www.maisons-anciennes.qc.ca 

Prochaine chronique : 2. Les murs  

Jean-Christophe Proulx 

http://www.maisons-anciennes.qc.ca


NOTES IMPORTANTES 

 
À tous les citoyens, 

 

Nous aurions besoin de votre collaboration afin de pouvoir mettre à jour votre dossier.  Certaines 

fiches de taxes manquent d’informations (exemple :   numéros de téléphone, courriel, adresse 

postale incomplète...).  Nous aimerions apporter les corrections nécessaires afin de pouvoir vous 

rejoindre rapidement en cas d’urgence. 

Pour nous envoyer vos informations, vous pouvez le faire par courriel au:   

info@municipalitepierreville.qc.ca ou laisser un message téléphonique au 450-568-2139, en tout 

temps. 

 

 

Pour les propriétaires de chiens, veuillez prendre note que vous ne recevrez pas de nouvelles 

médailles et ce, jusqu’à nouvel ordre.  Si votre chien l’a perdue, veuillez venir en chercher une 

nouvelle à l’hôtel de ville, rue Ally, sur les heures de bureau.  Si vous n’avez plus de chien, 

veuillez nous aviser par téléphone au 450-568-2139. 

 

 

Nos employés municipaux sillonneront les rues pour effectuer les lectures des compteurs d’eau 

extérieurs en avril ou mai et octobre.   

 

 

Fermeture et ouverture des compteurs d’eau:   veuillez noter que dorénavant, il y aura des 

frais de 15$ pour chaque ouverture de compteur ainsi que 15$ pour chaque fermeture.   De plus, 

les ouvertures se feront le 1er mai et les fermetures, le 31 octobre.  Pour effectuer l’une ou 

l’autre des opérations, vous devez communiquer avec le bureau municipal au 450-568-2139 

pour prendre rendez-vous afin qu’un employé municipal puisse se présenter sur place.   

N.B. :  Aucune opération ne se fera sans l’appel au bureau municipal, ni les week-ends. 

 

Encan, tous les dimanches après-midi, 13 heures 

Centre communautaire de Pierreville 

 

L’équipe d’animation peut également offrir au jeune un certain accompagnement dans des démarches me-

nées à l’extérieur de la maison. L’accompagnement s’inscrit dans la continuité du travail fondamental de 

la maison de jeunes : la prise en charge par les jeunes du sens et de la direction de leur vie. Voici quelques 

exemples d’accompagnement que peut offrir une maison de jeunes : au CSSS, à l’hôpital, au service de 

police, suite à un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). En général, la décision 

d’offrir un accompagnement est prise en équipe. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter notre horaire, suivez-nous sur Facebook! 

Mdjbasstfrancois Megan – jeunes 

Mdjbasstfrancois Intervention – jeunes et parents 

LES VALEURS DU PROJET MAISON DE JEUNES 

NON-RACISME 

PROTECTION DE  

L’ENVIRONNEMENT 

PARTAGE 

ÉQUITÉ 

DÉMOCRATIE 
Ces valeurs qualifient le projet maison 

de jeunes et ouvrent à un éventail de 

sujets et à un vaste potentiel d’actions 

qui collent aux réalités et aux préoccu-

pations des jeunes. En maison des 

jeunes, la créativité alimente la réali-

sation de la mission, que ce soit par le 

biais du loisir, de l’animation, de la 

prévention ou par les interventions 

menées au sein de la communauté. 

ENTRAIDE  

NON-SEXISME     ACCEPTATION  

DES DIFFÉRENCES 

SOLIDARITÉ RESPECT JUSTICE SOCIALE 

mailto:info@municipalitepierreville.qc.ca


 

 

 

Bonjour à tous,  

Le 15 janvier dernier, j'ai été nommé président du Comité de Développement Local (CDL) de 

Pierreville. J'ai accepté avec plaisir ce défi, et je suis fier de faire parti de cette belle équipe. 

Soyez assurer que j'ai la ferme intention et la détermination de faire avancer les choses concer-

nant le développement local, incluant le dossier chaud de l'église, ainsi que plusieurs autres 

projets.  

Je suis ouvert et disponible à tous, si vous avez des commentaires ou suggestions pour le déve-

loppement local, n'hésitez pas à me contacter. 

Eric Desmarais  

spectech@sogetel.net              Cell: 450-494-1411   

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 

 

 

L’intervention en maison de jeunes se traduit par la relation d’aide, l’écoute active, la référence et  

l‘accompagnement. L’approche de l’intervention est résolument préventive et elle n’est pas curative. 

 

Une des tâches de l’animateur consiste à aider le jeune à évoluer personnellement dans le but d’augmen-

ter sa capacité à résoudre les problèmes qu’il rencontre. Cette évolution se fait dans la mesure où l’ani-

mateur, dans la relation d’aide, accepte le jeune tel qu’il est en manifestant de la confiance en ses capaci-

tés d’adaptation à une situation donnée. Cette confiance dans les aptitudes du jeune nécessite une con-

naissance des forces et des faiblesses de celui-ci. La valeur qu’on lui attribue l’amène ainsi à avoir con-

fiance en lui et à progresser. 

 

On peut aider le jeune parce qu’il le demande ou parce que notre relation avec lui le permet. Pour s’ou-

vrir, le jeune doit avoir confiance en l’animateur. Il faut qu’il y ait au départ un respect mutuel. 

 

La disponibilité est aussi essentielle à ce niveau de relation. On doit pouvoir écouter et partager, non seu-

lement lors d’expériences marquantes, mais aussi au quotidien. L’écoute active et l’empathie permettent 

l’engagement des deux parties et leur implication au sein de cette relation. L’animateur doit communi-

quer sa compréhension de la situation pour conscientiser le jeune vers les possibilités et les limites de son 

intervention. Il accompagne le jeune dans sa démarche d’adaptation personnelle et sociale. L’animateur 

doit pouvoir déterminer le rôle qu’il joue dans cette situation et les responsabilités qui lui reviennent. 

 

L’écoute active est cruciale pour saisir le contenu d’un message, mais aussi pour comprendre le contexte 

et les  sentiments qui s’y rattachent. Elle nous aide à bâtir un climat de confiance où l’autre se sent accep-

té, sécurisé, sans être jugé. Évidemment, l’écoute active est utilisée autant dans l’animation que dans 

l’intervention. 

 

L’orientation vers d’autres ressources peut aussi être évaluée avec le jeune. Il existe différents niveaux de 

référence, soit d’ordre préventif ou curatif. La référence doit être envisagée en accord avec le jeune, lors-

que l’aide demandée dépasse les limites d’intervention de l’animateur et plus encore, lorsque l’interven-

tion curative est nécessaire. Le principe de base de la référence est d’indiquer la ressource à la personne 

qui en a besoin et, si possible, de désigner une personne référence. 

 

 

INTERVENIR EN MAISON DE JEUNES 

 

 

 

Du 1er au 28 février 2014, de 10h à 17h, les résidents de Pierreville pourront visiter gratuite-

ment les expositions présentées au Musée des Abénakis, tel que l’exposition du Pont David-

Laperrière, 

Une preuve de résidence sera requise pour profiter de l’entrée gratuite (carte d’identité obliga-

toire).  De plus, il n’y a aucune limite du nombre de visite durant cette période « porte ou-

verte ». 

Nous espérons accueillir le plus grand nombre de pierrevillois.   Bienvenue à tous!!! 

 

Michelle Bélanger 
Directrice générale 

Musée des Abénakis 

Odanak 

 



La fraude par Internet, soyez vigilant ! 

Quel plaisir que de pouvoir accéder à autant d’informations 

aussi rapidement. Il est vrai que sur Internet, tout est facile-

ment accessible… Même vos renseignements personnels! 

Lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez l’impression 

d’être seul devant votre ordinateur à lire, à découvrir de nouvelles choses, à 

chercher de l’information, mais dites-vous que des milliers de personnes font 

la même chose que vous, au même moment. Cette nouvelle technologie ré-

volutionne tout, même le monde de la fraude. Une personne qui habite en 

Chine, en Afrique du Sud ou en France peut tenter de vous arnaquer. 

Chaque année, la Sûreté du Québec enquête sur de nombreux cybercrimes (crimes commis par l’entremise d’Inter-

net). Vous devez être vigilant et surtout, ne jamais répondre à des courriels qui vous ont été envoyés par des gens 

que vous ne connaissez pas. 

Quelques conseils en vrac 

 Lorsque vous vendez quelque chose, demandez toujours à l’acheteur de venir vous rencontrer et de vous payer 

en argent comptant; 

 Ne divulguez jamais de renseignements personnels à une entreprise que vous ne connaissez pas ou qui ne peut 

prouver sa légitimité; 

 Ne confiez à personne votre numéro d’identification personnel (NIP), votre numéro d’assurance sociale (NAS) 

ou vos numéros de cartes de crédit; 

 Ne jetez aucun document contenant des renseignements personnels à la poubelle : déchiquetez-les; 

 Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse sur le 

champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance; 

 Transaction en ligne : assurez-vous d’être sur un site sécurisé https// et voir l’icône d’un cadenas fermé ou d’une 

clé intacte. 

 Pourriels et messages où on vous demande des renseignements bancaires : n’y répondez pas et n’en faites pas 

l’essai. 

La seule façon vraiment efficace de se protéger contre la fraude :    LA PRUDENCE 

Quoi faire en cas de fraude  

 Téléphonez immédiatement aux institutions financières et à la Sûreté du Québec.   Placez une alerte de fraude 

dans votre dossier de crédit en communiquant avec Équifax:   1-800-465-7166 ou Trans-Union 1-877-713-3393.   

Aidez à lutter contre la fraude. Communiquer avec PhoneBusters au 1-888-495-8501 ou phonesbusters.com 

 

Sgt Tommy Lemay 

Sûreté du Québec, MRC Nicolet-Yamaska 
Parrain de la Municipalité de Pierreville 

 

 

BIENVENUE  à mesdames Claire Lamirande et Danielle Poudrette, comme bénévoles à 

la bibliothèque J.L. Précourt. 

 

MERCI à Madame Monique DeGrave, qui a quitté ses fonctions d’employée à la biblio-

thèque J.L. Précourt, en décembre dernier.  Un énorme Merci pour ta disponibilité et 

ton magnifique travail. 

 

Prochain renouvellement de la collection:  5 mars               Nouveauté:   

 

Prenez note que les amendes pour retard sont toujours de  0.10 sous  par jour par 

livre.  

Les renouvellements ne sont pas autorisés après échéance. 

 

Toutes les chances vous sont données pour éviter les retards :  Internet, téléphone, bureau muni-

cipal.   http://www.reseaubibliocqlm.qc.ca   Tél : 450-568-3500  ou 450-568-7221 

 

INTERNET : 

Je vous rappelle qu’il est important de réserver pour utiliser Internet; c’est gratuit pour 

1 heure 

 

HORAIRE  : 
Dimanche et jeudi : 13h à 16h 

                      Mardi: 19h à 21h   

Service de photocopie :   $0.25 l’unité    

Fax :  $1.00 

http://www.bing.com/images/search?q=s%c3%bbret%c3%a9+du+qu%c3%a9bec&view=detail&id=A23AAAB8D6A5597C61742A9A56D9F140C9211604&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=fraude+internet&view=detail&id=51D6F265C22ACFC931747F2E55AC587364C28ECC&first=1&FORM=IDFRIR

