
 

 

BISCUITS 
 

Recette de 

Madame Monique Lafrenière-Traversy de Pierreville 

 

 

 

 

1 tasse de beurre ou gras 

1 tasse de sucre 

1 œuf 

1 c. à table d’eau 

Essence d’amandes (quelques gouttes) 

2 tasses de farine tout usage tamisée 

4 c. à thé de poudre à pâte 

 

Défaire le beurre en crème.  Ajouter graduellement le sucre en battant bien après chaque addi-

tion. 

 

Ajouter l’œuf légèrement battu, l’eau et l’essence d’amandes.  Bien mélanger. 

 

Incorporer la farine et la poudre à pâte tamisées.  Refroidir vingt (20) minutes au réfrigérateur. 

 

Abaisser la pâte à 1/4 de pouce environ.  Couper la pâte avec des emporte-pièces ou un verre.  

Les décorer et mettre sur une tôle légèrement graissée. 

 

Cuire au four à 3500F sur la grille placée au centre, dix (10) minutes ou jusqu’à ce que les bis-

cuits soient dorés.  Bien surveiller afin de de ne pas brûler. 

 

 

Merci Madame Traversy!  Pour avoir goûter à vos biscuits, je peux dire qu’ils étaient excel-

lents. 

 

Si vous aussi,  vous voulez que votre recette préférée soit publiée dans le journal municipal, 

veuillez me la faire parvenir au adjointe@municipalitepierreville.qc.ca 

 

Au plaisir de vous lire! 
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2014 

 

 Les conseillers municipaux ont autorisé la vente d’une parcelle de terrain, pour un total  

 de 9 571 pieds carrés, aux coins des rues Alice et Martel, au coût de 2.10$ du pied carré à 

 Madame Joanie Champagne et Monsieur Alexandre Lemire.  L’arpenteur Pierre Pépin a 

 été mandaté afin de procéder à la description technique; 

 

 Zone industrielle:   la municipalité défraiera un montant de 8 079.38$ (taxes en sus) à la 

Compagnie Bell Aliant pour le prolongement du réseau de Bell sur la rue Industrielle; 

 

 Le renouvellement des assurances municipales avec le Groupe Ultima Inc. a été entériné 

au coût de 37 250$ (taxes en sus); 

 

 Les membres du conseil ont mandaté la firme RDL de Victoriaville, au montant approxi-

matif de 7 815$ (taxes en sus) afin de produire le rapport financier consolidé, les rapports 

d’audits du MTQ, du programme TECQ et du PIQM ainsi que les déclarations d’impôts 

municipaux; 

 

 L’achat de chaînes, de manilles ainsi que de bouées pour un montant approximatif de  

 14 134$ (taxes en sus) a été accepté auprès de la compagnie Excavation des Îles.   Il est a 

 noté que le montant de cet achat est divisé entre les municipalités de Pierreville, St-

 François-du-Lac ainsi que la Communauté d’Odanak; 

 

 Les conseillers municipaux ont accepté d’augmenter les frais de retard des livres des usa-

gers de la bibliothèque du secteur Notre-Dame.  Les frais passeront de 0.01¢ à 0.10¢ par 

livre, par jour de retard; 

 

 La municipalité a offert un appui financier de 100$, à chacun des organismes suivants:   

Paroisse Ste-Marguerite d’Youville pour leur concert bénéfice du 13 avril prochain dans 

l’église du secteur Notre-Dame ainsi qu’à l’Association du hockey mineur des villages 

pour l’activité Rendez-vous des champions qui a eu lieu les 22 et 23 mars derniers. 

 

   

 

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 



 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2014 

 

 Une demande d’aide financière a été envoyée à notre député dans le cadre des travaux 

d’amélioration du réseau routier; 

 Les conseillers ont autorisé une affectation du surplus accumulé de 27 907.50$ au 31 

décembre 2013, afin de créer un excédent de fonctionnement qui représente la ris-

tourne reçue de la Régie des déchets du Bas Saint-François et qui concerne les sec-

teurs Notre-Dame et Saint-Thomas; 

 L’octroi de contrat pour le camp de jour 2014 a été donné aux Camps AES—Division 

GVL inc., au montant de 24 800$.  Ce montant sera divisé en parts égales entre la 

Communauté d’Odanak et les municipalités de Saint-François-du-Lac et Pierreville; 

 Les conseillers ont désigné les membres du Comité de développement local de Pierre-

ville (CDL), à savoir; Monsieur Éric Desmarais (président), Mesdames Ginette Bois-

vert et Véronique Laramée (citoyennes), Monsieur Jean-Yves Descôteaux (citoyens) 

et les conseillers municipaux, Mélanie Provencher et Jean-Christophe Proulx; 

 Un nouveau comité des loisirs de Pierreville a vu le jour.  Les conseillers municipaux 

ont désigné les membres, à savoir;  Monsieur Karl Coulombe (responsable du comité), 

Mesdames Marie-Pier Guévin-Michaud et Roxanne Desmarais (membres), Messieurs 

Nicolas Langlois et Jean-François Descôteaux (membres), Monsieur Samuel Brouil-

lard (aide), Madame Micheline Lavoie (aide-bénévole), Monsieur Martin Desmarais 

(responsable du soccer).  Tous ces membres seront appuyés par les conseillères muni-

cipales, Mesdames Denise Descôteaux et Mélanie Provencher ainsi que le président 

du CDL de Pierreville, Monsieur  Éric Desmarais. 

 

 

   

 

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,  

Ménage Saisonnier, 

Préparation de Repas (sans diète), 

Courses et Commissions (pharmacie et épicerie). 

La Maisonnée, Un Coup de Pouce qui Aide Vraiment ! 

 

Vous prenez soin d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? Prenez également soin de vous… 

 

En tant que proche aidant, il faut prendre soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante 

dans la vie de l’individu atteint de la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez prendre certaines mesures 

afin de préserver votre santé et votre bien-être : 

Renseignez-vous au sujet de la maladie et des soins : en comprenant comment la maladie affecte la 

personne, vous trouverez plus facile de maintenir le contact et de vous adapter aux changements. 

Soyez réaliste…face à la maladie 

Soyez réaliste…face à vous-même : vous devez être réaliste face à vos capacités. Qu’est-ce qui compte le plus pour vous 

(maison propre ou du temps seul)? 

Acceptez vos émotions : lorsqu’on prend soin d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, on ressent toutes sortes 

d’émotions en une même journée. 

Partager l’information et parlez de vos émotions avec une personne avec laquelle vous êtes à l’aise. 

Regardez les bons côtés : Essayez de profiter vraiment de chaque journée. Il est encore possible de partager  des moments 

spéciaux et gratifiants. 

Faites de l’humour : elle peut être une bonne stratégie pour faire face à la maladie. 

Prenez soin de vous : votre santé est importante, ne la négligez pas. 

Obtenez de l’aide : soutien, aide pratique  

Planifiez l’avenir. 

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 54166 secteur Bécancour/poste 54148 secteur Nicolet-Yamaska) 
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     VEDETTE DU MOIS:  DENISE DESCÔTEAUX 

     (conseillère municipale, siège no. 1) 

 

    Bref historique:   Née à Pierreville d’une famille de 10 enfants.  Après 

    un départ de 35 ans, le goût de l’amour de Pierreville m’a attiré. 

Profession:   Couturière industrielle retraitée 

Hobby préféré:   La marche 

Émission de télé souvent regardée:   Les sports à RDS (hockey) 

Mets préféré:   Les repas de ma mère (grand-père) 

Couleur préférée:   Les couleurs ensoleillées 

Animal préféré:   Les chiens 

Sorties préférées:   Avec mes enfants et petits-enfants 

Mon plus grand rêve:   Vieillir en santé 

Mon pire cauchemar:   Perdre un de mes proches 

Ma plus belle réussite:   Sur le plan sportif, avoir gagné en qualification (aux quilles) et passé 

à la tv 

Ce que je déteste le plus:   Les rendez-vous et les gens en retard 

Ce que j’admire chez les gens:   Leur franchise 

Ma plus belle qualité:   Je suis directe et précise 

Mon pire défaut:   La cigarette 

Manie, tic ou vieille habitude:   Me tourner la couette de cheveux 

Genre de film:   Les histoires vécues 

Lecture préférée:   Les journaux (L’Annonceur, Courrier Sud) 

Ma philosophie de vie:   Je crois qu’il faut toujours aller de l’avant, ne pas regarder le passé 

      

Info-Réno  

2. Les murs 

Vous planifiez refaire ou restaurer le revêtement de votre maison? Les choix ne 

manquent pas ! Originalement, les matériaux les plus utilisés et qui correspon-

dent le plus à notre région sont la brique, la planche horizontale ou verticale ou 

le bardeau de cèdre. 

On pense à tort qu’un revêtement en bois signifie plus d’entretient, mais c’est 

faux. Des compagnies garantissent certains de leurs produits en bois jusqu’à 50 

ans. 

Je conseille qu’avant de commander son nouveau revêtement de regarder sous 

celui qui est existant. Cela pourrait vous donner des idées de styles ou de cou-

leurs. 

Profitez-en aussi pour améliorer l’isolation de vos murs extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le livre : Restaurer une maison 

traditionnelle au Québec 

Prochaine chronique : 3. La toiture  

Jean-Christophe Proulx (texte et recherche) 

 



 
 
Prochaines séances du conseil (bureau municipal, 26, rue Ally): 
     12 mai 
     9 juin 
     14 juillet 
 
Fermeture du bureau municipal:   
  18 et 21 avril:  Vendredi saint et lundi 
       de Pâques 
  19 mai:  Fête des Patriotes 
  24 juin:  St-Jean-Baptiste 
  1er juillet:   Confédération 
 
 
 
Date des ventes de garage:   
  7 et 8 juin 
  6 et 7 septembre 
  En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante 
 
 
Dates des collectes des gros rebuts:    
  Secteur Pierreville:     8 mai, 10 juillet, 4 septembre   
       et 13 n0vembre  
 
  Secteurs Notre-Dame et St-Thomas:    12 mai et 20 octobre 
 
Paiement des taxes municipales: 
 
 25 mars  (oups, vous êtes en retard!!), 25 juin, 25 septembre 
   
 

 

16-30 ans, venez vivre une expérience d’emploi enrichissante 

 

 

 

Nicolet, le 5 février 2014 – Dix personnes de 16 à 30 ans auront la chance de vivre une expé-

rience d’emploi enrichissante et significative d’une durée de 20 à 26 semaines au cours des 

prochains mois. 

 

Il est difficile pour vous de trouver un emploi? Sachez qu’une contribution salariale est offerte 

à des personnes pour qui percer sur le marché du travail présente un défi.  Le Carrefour jeu-

nesse-emploi du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour vous offre l’aide nécessaire pour 

vous accompagner vers cet emploi. 

 

La contribution salariale s’élève à 100% du salaire minimum pour les quatre premières se-

maines et se poursuit à 50% du salaire pour les semaines suivantes. Ainsi, le projet Mon 

stage… mon avenir permet d’encourager les employeurs à développer les compétences profes-

sionnelles chez les candidats, tout en comblant des besoins de main-d’œuvre.  

 

Pour connaître les critères d’admissibilité, les personnes intéressées doivent contacter M. Steve 

Lauzier, agent de projet au Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bé-

cancour au 819-293-2592.  

 

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier de Service Canada, dans le cadre de la 

Stratégie Emploi Jeunesse. 

 

Source : Steve Lauzier, agent de projet 

  Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour  

  819 293-2592, poste 239 

  agentprojet@cjenicbec.org  

 

mailto:agentprojet@cjenicbec.org


PURGE DES BORNES D’INCENDIE 

Veuillez noter que la Régie intermunicipale d’alimentation en eau 

potable et les employés municipaux procéderont à la purge des 

bornes d’incendie de la municipalité aux dates suivantes: 

22 avril (secteurs Pierreville et St-Thomas) 

23 avril (secteur Notre-Dame) 

24 avril en cas de besoin pour tous les secteurs 

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

Vérifier l’eau avant de l’utiliser. 

  

OPÉRATION PROPRETÉ 

Le balai mécanique fera le tour des rues de Pierreville à 

compter du 15 avril (dépendamment de la tempéra-

ture).  Nous vous invitons à lui faciliter la tâche en ba-

layant la façade de votre résidence et en dégageant les 

saletés autour des poteaux de rues (SANS FAIRE DE 

TAS), pour maximiser l’efficacité du balayage méca-

nique. 

ÉVITER de jeter le sable dans les trous d’homme, et de faire des tas en bas des trottoirs 

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

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

 

PERMIS DE RÉNOVATION OU CONSTRUCTION 

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

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

permis. 

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

Yamaska pour l’obtention obligatoire de votre permis. 

 

Des nouvelles de Marguerite  

Vie paroissiale  
Informations : 450-568-3113 

Vendredi Saint en  Spectacle   

Musique Chants scènes actées  

Participation de jeunes et moins jeunes. 
VENDREDI SAINT 18 avril 20h église à Saint-François du Lac. 

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 

vous. Créé  depuis quelques années  à Pierreville, ce groupe rassemble 

des personnes qui vivent les mêmes préoccupations : briser  

l’isolement, s’accorder du temps pour s’écouter mutuellement  

et se donner de l’élan pour continuer d’avancer dans ce moment 

difficile, mais surtout, une belle occasion  de réunir des  

personnes  au grand cœur. Prochaine rencontre : 

lundi 28 avril  13H45 à la sacristie de Pierreville. 

  

Semaine sainte vers Pâques 

JEUDI SAINT 17 avril : 19h30  Pierreville 

VENDREDI SAINT 18 avril : Marche du pardon  

départ à 13h de St-François-du-Lac 

15h Cérémonie à Odanak  

SAMEDI SAINT   (Veillée pascale) 19 avril 19h30   

Notre-Dame-de-Pierreville 

PÂQUES 20 avril :   9h30 St-François-du-Lac 
*Première communion des enfants :  27 avril 9h30 Pierreville 

*Confirmation des enfants:  31 mai à 19h lors de la messe à l’église St-François

-du-Lac avec Mgr André Gazaille 

 

 

 « Café-muffins avec        Pierre le curé »   28 avril 
de 9h à 10h30 am  Restaurant Le Calumet 

(Pierreville). 
Au menu : des sujets à discuter 
plus stimulants encore qu’un bon 
café…et plus savoureux encore 
qu’un délicieux muffin!  J’ai bien hâte de vous rencontrer 

à nouveau !    Pierre. 
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REMISAGE DES ABRIS D’AUTO 

Nous vous rappelons que la date limite 

pour enlever vos abris d’auto est le 30 avril 

et ce, sur tout le territoire de la Municipali-

té de Pierreville. 

 

 

 

ATTENTION 

BRÛLAGE DE REBUTS = RISQUE DE 

FEU 

 

De nombreux propriétaires procèdent à un 

grand ménage printanier en utilisant le feu, 

sans se méfier des risques.   Avant que la verdure soit abondante, 

l’herbe sèche et les broussailles deviennent  propices à la propagation 

des flammes, dès que le beau temps se met de la partie.   Quelques 

étincelles soulevées par une bourrasque de vent peuvent vous causer 

de bien mauvaises surprises... 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des feux à ciel ouvert 

sans permis.  Veuillez vous présenter au bureau municipal, 26, rue Al-

ly pour obtenir votre permis de brûlage sans frais. 

 

 

 

Nouveautés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tutoriel pour le livre numérique... maintenant sur notre portail! 

mabibliotheque.ca/cqlm 
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CHIENS  

Avec le printemps qui s’en vient, 

nous vous rappelons qu’il est im-

portant que vous gardiez votre 

chien en laisse en tout temps et 

ce, sur tout le territoire de la mu-

nicipalité.   

Aussi, veuillez avoir l’obli-

geance de ramasser les excré-

ments de votre animal et de les 

jeter dans les poubelles. 

De plus, il est important 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 est applicable par la 

Sûreté du Québec. 

 

CONTINUONS D’EMBELLIR NOTRE MUNICIPALITÉ 

 

L’hiver va finir par finir et nous allons pouvoir retrouver nos jardins se réveiller sous le so-

leil d’avril.  À l’automne dernier, nous avons ajouté 500 bulbes de tulipes roses qui vont 

rehausser l’aménagement paysager de l’Hôtel de ville en avril et en mai. 

 

Pour la saison qui vient, je vous invite à deux actions: 

1) Ajoutez des bacs et des boîtes très bien fleuries sur vos balcons et votre terrasse, résul-

tats garantis; 

2) Commencer à composter les résidus de table (éliminez les viandes).  Votre municipa-

lité vous offre à un prix imbattable un composteur dans le cadre d’un projet de réduc-

tion d’enfouissement des déchets domestiques en collaboration avec la Régie des dé-

chets du Bas Saint-François.  Appelez à la municipalité au 450-568-2139. 

 

À l’été 2013, nous avons tous admiré les dix (10)  magnifiques boîtes à fleurs de la munici-

palité aménagées par cinq (5) entreprises horticoles de Pierreville.  J’ai le plaisir de vous 

informer que ces cinq (5) entreprises nous offrent la même commandite pour l’été 2014. 

Merci à  Ferme Jean Gagnon 

  Mesdames Chantale et Diane Janelle 

  Ferme Jean-Yves Gamelin 

  Ferme des Ormes  

  Les Serres René Fontaine 

 

Texte de Marcel Lavoie, conseiller municipal 
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Mois de la prévention de la fraude –  

Sauriez-vous reconnaître un billet contrefait ?  

 

 

 

La contrefaçon : au Québec 
 
Selon les données de la Banque du Canada, la moitié des billets canadiens contrefaits ont été écoulés 
sur le territoire Québécois et ce nombre est en augmentation. C’est pourquoi la Sûreté du Québec invite 
les citoyens à être vigilants et à se renseigner sur les moyens de reconnaître les faux billets, en visitant 
le site web de la Banque du Canada au www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque. 
 
Les policiers rappellent également à la population qu’elle doit redoubler de prudence, car l’arrivée de 
nouveaux billets, tels que ceux en polymère, pousse souvent les faussaires à écouler rapidement leurs 
billets contrefaits de la génération précédente. Il faut donc être au fait des éléments de sécurité présents 
sur les billets, qu’ils proviennent d’une ancienne série ou de la plus récente. 
 
Des signalements essentiels 
 
La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux, incluant la contrefaçon de billet 
de banque, à son service de police local. La fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur inter-
net, par téléphone, en personne ou à l’aide d’un dispositif informatique, elle doit être signalée le plus tôt 
possible aux policiers.  

 

 

Sgt Tommy Lemay 
Poste MRC Nicolet-Yamaska 

Parrain de la Municipalité de Pierreville 

www.sq.gouv.qc.ca 

( Article provenant du Service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec) 

DÎNER COMMUNAUTAIRE ANIMÉ du 23 avril 2014 

Invitation aux gens de toute la région : Baie-du-Febvre, 

La Visitation, Odanak, Pierreville, St-Elphège, St-François-du
-Lac et St-Zéphirin. 

 

Un sujet différent à chaque dîner ! 

 

Pierreville, Salle des Six du Centre communautaire 

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

avec Mme Claire Laforce, notaire 

Inscription jusqu’au 17 avril. 

 

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 ! 

Les rendez-vous Impôt 
 

Le Centre d’action bénévole du lac St-Pierre fait partie du Pro-

gramme des bénévoles de Revenu Québec et Revenu Canada 
 

C’est le moment de prendre rendez-vous pour profiter du service de déclaration 
d’impôt gratuit si vos revenus ne dépassent pas 25,000 $ pour une personne 
seule et 30,000 $ pour un couple. Les bénévoles sont prêts à vous accueillir ! 
Pour les rencontrer, contacter le Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre au 

450 568-3198. 

Prendre note que la période d'impôt du Centre commence au début mars et se 
termine à la fin avril. 

http://www.sq.gouv.qc.ca


 

RELAIS POUR LA VIE 

Centre communautaire St-François-du-Lac 

7-8 juin 2014 

 Les membres du comité du « Relais pour la vie—St-François-du-Lac » souhaiterait for-

mer quatorze (14) équipes afin de pouvoir amasser 25 000$.  L’argent recueillit servira à fi-

nancer la recherche sur le cancer. 

 Vous êtes invités à former une équipe de dix (10) personnes. Chaque marcheur doit dé-

bourser 100$ et plus (inscription de 10$).  La marche débute le samedi 7 juin à 19h et se 

termine le dimanche 8 juin à 7h a.m. Chaque membre de l’équipe marchera pendant une 

heure, le temps du relais. 

Pour informations:   Marcel Desmarais:   450-568-7087 

    Marguerite Salvas: 450-568-7062 

 

 Merci de faire une différence car le cancer ne dort jamais..... 

 

 

PÊCHE GRATUITE 

Saviez-vous que les 6-7 et 8 juin prochains, 

vous pouvez pêcher gratuitement et ce, sans 

permis sur tous les plans d’eau du Québec. 

 

Le dimanche 8 juin, dès 9h, vous êtes conviés à 

pêcher sur les quais municipaux ou aux abords 

de la rivière St-François, en face de l’hôtel de 

ville, rue Ally, lors de la journée familiale, en 

collaboration avec le comité des loisirs de 

Pierreville et la Fondation de la faune  

du Québec. 

 

 

 

 

 

Pour qui? 
Les élèves demeurant à Odanak, Pierreville ou à Saint-François-du-Lac qui au-
ront 4 ans avant le 1er octobre 2014. 

Où 

École Maurault, à Pierreville 

Quand? 
À compter du 25 août 2014. 

Comment inscrire votre enfant? 
Pour inscrire votre enfant, vous devez communiquer avec Mireille Cournoyer au 
450 568-2129, poste 6500, afin de prendre rendez-vous pour remplir le formulaire 
d’inscription. Vous devrez apporter le certificat de naissance original grand format de 
l’enfant ou une copie authentifiée. 

Période d’inscription? 

L’inscription est volontaire et 18 places sont disponibles. Des critères de sélection seront  
appliqués si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre maximal de 18 enfants. 

Maternelle 4 ans 

Buts 

* Transmettre la curiosité et le désir d’ap-
prendre; 

* Développer l’estime de soi et la persévé-
rance; 

* Favoriser le développement moteur, social, 
affectif, cognitif et langagier. 
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OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS 

 

Responsable et animateurs 

  
CAMP DE JOUR 2014 

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

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

crutement pour un poste de responsable et des postes d’animateurs pour la période estivale. 

 

Description des candidats idéaux pour notre camp de jour thématiques 

  

 Responsable, dynamique, ponctuel, polyvalent et aimer les enfants. 

 

Salaire à déterminer, selon expérience 

 

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

 

Envoyer votre candidature avant le 20 avril 

 

Au courriel suivant:     melanie.winn@gvl-inc.com 

 

Ou à l’adresse suivante:     Municipalité de Pierreville , a/s Camp de jour 2014 

     26, rue Ally, Pierreville, J0G 1J0 

DONS DE SEMENCE ET D’ARBRES 

 

C’est gratuit!!!!! 

 

Le comité ZIP du lac Saint-Pierre, l’Association fores-

tière de la vallée du Saint-Maurice et Shell sont fiers de 

vous offrir des semences florales et des arbres. 

 

Vendredi 16 mai 2014 de 10h à 18h ou jusqu’à épuise-

ment des stocks. 

 

Devant l’hôtel de ville, 26, rue Ally à Pierreville. 

 

Veuillez apporter vos sacs réutilisables ou plastiques ou 

contenants pour les arbres. 

 

En cas de pluie, activité remise au mardi 20 mai 2014 

de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

Entre 3000 et 4000 coureurs passeront dans notre municipalité dans la nuit du 24 au 25 mai 

prochain lors de l’événement:  La course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie.  Afin 

d’assurer la sécurité des jeunes coureurs, la circulation sera entravée sur la route 132.   

Consultez le site internet du Grand Défi Pierre Lavoie pour connaître le trajet dans notre muni-

cipalité afin de planifier vos déplacements en conséquence. 

De plus, le Grand Défi Pierre Lavoie repassera dans notre municipalité, toujours sur la route 

132, le 15 juin en avant-midi. 

Soyez prudents et patients, lors du passage de ces deux défis.  Merci de votre compréhension. 
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ERRATUM 

Dans l’édition #43, d’octobre 2013, le nom de Danick Lachapelle a été oublié lors de la men-

tion des noms des entraîneurs de soccer pour la saison 2013.  Félicitations Danick pour ton 

excellent travail! 

Toutes nos excuses! 

 

Inscriptions soccer 2014 
 

Endroit:  Hôtel de ville de PIerreville (26, rue Ally) 
 

Dates:  17 avril de17h00 à 20h00 
    19 avril de 09h00 à12h00 
 

Coûts:  Moustique (2007/2008)   25$ 
    Atome (2004/2005/2006)  50$ 
    Peewee (2001/2002/2003)  50$ 
    Bantam (1998/1999/2000)  50$ 
 

Deuxième enfant 30$ 
Dépôt pour chandail 20$/chacun 

 

Recherche instructeurs et arbitres pour la saison 
 
 
 

Informations: 
 

450-561-4812 
(martin) 

 
 

 
 

 

 

EMPLOIS PAR LA SAISON ESTIVALE 2014 

 

     Soccer:   Entraîneurs et arbitres 

     Période:  mai à septembre 

     Horaire:  variable 

     Nombre d’heures par semaine:  variable 

     Salaire:  10.50$/heure 
 

 

Date limite pour déposer sa candidature: jeudi le 24 avril 2014 à 16h 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à: 

 

Municipalité de Pierreville 

A/s Soccer 2014 

26, rue Ally 

Pierreville, Québec 

J0G 1J0 

Télécopieur:   450-568-0689 

Courriel:   adjointe@municipalitepierreville.qc.ca 
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