PIZZA AU POULET BBQ
1 poitrine de poulet désossée coupée en lanières
1 c. à table d’huile d’olive
6 champignons coupés en tranches
1/2 oignon coupé en tranches
6 tranches de bacon cuits et émiettés
1/2 tasse sauce barbecue Kraft
1 c. à table cassonade
1 tasse de fromage râpé (cheddar, mozzarella, parmesan, ...)
1 pâte à pizza commerciale ou faite maison ou tranches de pain ou pain pita
Faire revenir le poulet dans une poêle avec l’oignon et les champignons dans
l’huile d’olive. Réserver au chaud lorsque le poulet est cuit et les légumes aussi.
Entretemps, mettre la sauce BBQ et la cassonade dans un chaudron et faire mijoter 4-5 minutes.
Faire cuire le bacon au four micro-ondes pour qu’il soit cuit mais pas sec.
Ensuite, il reste à faire la pizza, c’est-à-dire mettre la sauce BBQ sur la pâte,
après le poulet et les légumes.
Ensuite, il faut mettre le fromage et le bacon émietté. Mettre au four 10-15 minutes à 3500F et à broil 3-4 minutes pour faire dorer le fromage.
Conseil: Si vous faites votre pâte vous-mêmes, le temps de cuisson est un peu
long car votre pâte doit cuire.
P.S. Si vous ajoutez du poulet et/ou des légumes, vous devrez la quantité de
sauce et de cassonade.
Référence: Recettes du Québec (www.recettes.qc.ca)

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 14 AVRIL 2014



Les conseillers municipaux ont autorisé le paiement de 4 000$ aux deux (2) nouveaux
propriétaires qui ont procédé à la construction d’une nouvelle résidence;



Une lettre a été envoyée au ministère des Transports afin qu’ils effectuent le nettoyage
des puisards à tous les ans;



Le règlement 127-2014 sur la tarification du taux horaire des travaux effectués par l’inspecteur municipal et/ou les autres employés municipaux a été adopté;



Un avis de motion a été donné pour soumettre un règlement visant à adopter une nouvelle
cartographie des zones exposées aux glissements de terrain sur une partie du territoire de
Pierreville identifié sur la carte Île Sasabaskin;



La firme aMajuscule a été mandaté afin d’organiser la journée Forum-Citoyens qui se
tiendra en septembre prochain, au coût de + 5 000$;



Une dérogation mineure a été autorisée à Monsieur Marc Boucher, pour la propriété sise
au 250-A, rang de l’Île, visant à réduire la marge de recul latérale pour le bâtiment principal à 2.58 mètres. La norme en vigueur pour cette zone est de 3 mètres;



Une contribution de 1 000$ a été octroyé au Chevaliers de Colomb Conseil 1889 de
Pierreville dans le cadre de la Fête nationale des Québécois;



Une commandite de 300$ a été donnée au 55ème Pow Wow Abénakis d’Odanak qui se
tiendra du 4 au 6 juillet prochain.

Comment devenir membre
du Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre ?
Le Centre compte
150 membres bénévoles
en action dans nos services directs
et indirects de maintien à domicile ou dans
diverses organisations bénévoles de la communauté.
Les étapes
Je veux faire du bénévolat
Je passe une entrevue d’accueil avec la coordonnatrice
Je signe le code d’éthique
On vérifie mes antécédents judiciaires
On m’oriente selon mes intérêts, mes goûts et ma disponibilité
On m’offre de l’encadrement et du soutien
Au Centre, je peux m’impliquer
Conseil d’administration
Popote roulante
Les avantages
Accompagnement-transport
- Droit de vote lors de l’assemblée générale
Service d’impôt
- Rabais lors d’activités
Comité des dîners commu- Formations gratuites ou
nautaires
ressourcement à moindre coût
Téléphones-popote, envois
- Frais de déplacement remboursés
postaux, ...
pour les services bénévoles
- Activités de reconnaissance
- Échange entre bénévoles
- Support individuel
- Recevoir les brochures :
Le Naturellement bénévole et L’Info bénévole
NOTES :
Le service de popote roulante se terminera le jeudi 3 juillet et reprendra le mardi 5 août 2014.
Le dernier dîner communautaire animé a eu lieu le 28 mai à Baie-du-Febvre et le prochain sera
mercredi le 27 août à St-François-du-Lac.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 12 MAI 2014















Le contrat pour le rapiéçage des rues a été donné à PAVAGE 132. Les travaux ne doivent pas excéder le montant prévu au budget 2014;
L’arrosage des bâtiments municipaux contre les araignées s’effectuera deux (2) fois, par
SERVICE E.R. EXTERMINATION, au coût de 931.30$ (taxes incluses);
Le règlement 128-2014 visant à adopter une nouvelle cartographie des zones exposées
aux glissements de terrain sur une partie du territoire de Pierreville identifié sur la carte
Île Sasabaskin et produite par le ministère des Transport, a été adopté par les conseillers
présents. Ce règlement peut être consulté au bureau municipal;
Le conseil municipal a procédé à l’achat d’une balançoire, quatre (4) places, au coût de
5 090$ (taxes en sus), à TESSIER RÉCRÉO-PARC. Ce projet est financé par les surplus
accumulés affectés de la somme fournie par le Comité des Citoyennes ND + (1 000$)
ainsi que la somme qui a été remis par les bénéfices générés par le tournoi de snout
(1 300$);
Un changement au niveau des membres du Comité de développement local de Pierreville (CDL) a été approuvé par les conseillers municipaux. Monsieur Michel Deschenes, citoyen et Madame Julie Gagnon, conseillère municipale, en remplacement de
la conseillère Madame Mélanie Provencher, font leur entrée dans le CDL de Pierreville;
La municipalité a donné son accord pour un jardin communautaire, derrière le terrain de
baseball, rue Ally. L’initiatrice et responsable du jardin communautaire est Madame
Marie-Jocelyne Gauthier;
Suite à l’achalandage de plus en plus grandissant sur les quais municipaux, les conseillers ont approuvé l’achat d’un quai supplémentaire qui sera installé, rue Ally, au coût de
+ 9 000$, à l’entreprise QUAIS BERTRAND;
La municipalité a autorisé la location d’un jeu gonflable au coût de + 800$, aux organisateurs de la fête nationale du 24 juin prochain.

Clinique Multidisciplinaire pour le
VEDETTE DU MOIS:

JEAN-CHRISTOPHE PROULX
(conseiller municipal, siège no. 2)

Bref historique: 23 ans, né à Pierreville, fier de mon village, motivé par la passion et doté d’une vision. Je suis guidé par un intérêt
sincère pour les autres et le souci constant de contribuer au développement de mon milieu.
Profession: Charpentier-menuisier.
Hobby: Restaurer les antiquités, ski, badminton et voyager.
Émission de télé souvent regardée: Passion maisons, la fièvre des encans, Holmes on
Homes, Gérard D. Laflaque et toute émission à saveur humoristique pour décompresser.
Mets préféré: Sandwich au porc effiloché barbecue, particulièrement celui du Hard Rock
Café.
Couleur préférée: Cela varie selon mes humeurs du moment. En ce moment: le bleu, blanc
et rouge.
Animal préféré: Le chien, plus spécialement le husky. Sinon, mon chaton Moxie est adorable, c’est un bon compromis.
Sorties préférées: Toutes celles se résumant à bonne compagnie, bonne bouffe, bon vin,
beau paysage et bon divertissement.
Mon plus grand rêve: Faire une différence et découvrir le monde avec les gens que j’aime.
Mon pire cauchemar: Que l’on détruise ce que j’aime, ce en quoi je crois et ce pour lequel
je me bats.
Ma plus belle réussite: Réaliser mes projets malgré les obstacles et l’univers de vie que je
suis parvenu à me créer.
Ce que je déteste le plus: L’hypocrisie, l’égoïsme et l’étroitesse d’esprit.
Ce que j’admire chez les gens: L’authenticité, la générosité, l’ouverture et la persévérance.
Ma plus belle qualité: Mon regard juste et profond en la vie et en les gens ainsi que mon
optimisme.
Mon pire défaut: L’on parlerait ici de petits irritants... Peut-être devriez-vous en parler avec
ma blonde ou ma famille?
Manie, tic ou vieille habitude: Vouloir tout recycler.
Juron connu: Cela dépend de mon degré de patience et de frustration. But du juron: me
défouler.
Genre de film: Tout bon film qui me surprend, me fait rire ou me tient sur l’adrénaline, DaVinci Code.
Livre préféré: Le tableau de Vie d’Alain Williamson.
Ma philosophie de vie: Seul, je peux. Ensemble, c’est mieux!

Développement de l'Enfant
Une dizaine de professionnels réunis sous le même toit unissent
leurs forces en travaillant en équipe afin de répondre aux divers
besoins des enfants qui vivent des difficultés dans leur
développement, leur fonctionnement ou leurs apprentissages.
Tous nous professionnels peuvent se déplacer dans les domiciles, CPE et écoles!

Ergothérapie

Orthophonie

Motricité globale et fine
Préalables scolaires/ Apprentissages
Particularités sensorielles
Autonomie/ Organisation

Langage oral
(compréhension et expression)
Articulation/Phonologie
Bégaiement

Neuropsychologie
Diagnostics, ex :TDAH et TAC
Potentiel intellectuel
Difficultés d'apprentissage
Mémoire

Orthopédagogie
Lecture/Écriture
Dyslexie/Dysorthographie
Difficultés d'apprentissage
Stimulation neuro-cérébrale

Nutrition

Éducation spécialisée

Allergies/Intolérances alimentaires
Enfant de petit poids
Variété alimentaire
Difficultés avec les textures

Difficultés de comportement
Anxiété
Estime de soi
Habiletés sociales

Psychologie
Suivi psychologique
Thérapie par le jeu
Affectivité et comportement

819-870-2191
Point de service St-Léonard-d'Aston
360 Béliveau
St-Léonard-d’Aston, QC J0C 1M0

Prochaines séances du conseil municipal: 26, rue Ally à 19h30

Info-Réno

Lundi, 14 juillet
Lundi, 18 août
Lundi, 15 septembre
Mardi, 14 octobre

3. La toiture
Votre toiture est abimée et vous devez la changer? Beaucoup de choix s’offrent à
vous! Que ce soit du bardeau d’asphalte, de la tôle ou même de l’ardoise, l’ouvrage doit s’harmoniser avec le reste de la maison.
Le bardeau d’asphalte est le revêtement de toiture le plus choisi par son rapport
qualité/prix. Plusieurs modèles et styles sont sur le marché, certains imitent le
bardeau de cèdre. Le côté plus négatif est qu’il dure environ 20 ans et qu’il y a
peu d’endroits où le recycler.
La tôle est plus durable mais un peu plus chère. Elle peut être en aluminium, en
cuivre, mais la plus installée est en acier. Elle est offerte dans une panoplie de
designs. Elle peut être en feuilles ou en bardeaux.

Fermeture du bureau municipal:
24 juin: Saint-Jean-Baptiste
1er juillet: Confédération
19 juillet au 3 août: Vacances estivales
Lors des vacances estivales, veuillez contacter l’inspecteur adjoint, Monsieur Sylvain Bardier
au 450-880-0530
Anniversaire de vos élus:
1er août:
16 août:
18 août:
23 août:

Jean-Christophe Proulx, conseiller no. 2
Marcel Lavoie, conseiller no. 5
Michel Bélisle, conseiller n.6
Mélanie Provencher, conseillère no. 3

Remerciements

La toiture en ardoise est plus installée dans les villes que dans les villages, mais
reste une très belle option car on peut y créer des motifs différents comme le
montre la photo précédente. Elle est dispendieuse et doit être installée par un
professionnel.

La municipalité aimerait remercier Monsieur Armand Smith et Madame Michèle Pitre du restaurant Le Gourmet pour avoir fourni gratuitement le repas aux personnes présentes lors de la crue des eaux,
qui a lieu le 12 avril dernier. Votre geste a été grandement apprécié!
Garage municipal (rue Rousseau)
Il est interdit de déposer des matériaux de construction dans le conteneur du garage municipal.

Bons travaux en cette période estivale!

Jean-Christophe Proulx

Les amateurs de vélo peuvent profiter de la navette maritime reliant Pierreville (secteur NotreDame) à Saint-François-du-Lac, à compter du jeudi 19 juin au dimanche 31 août 2014.
Jours supplémentaires
23 et 24 juin / 30 juin et 1er juillet
1er, 6 et 7 septembre
Adultes: 2$
12 à 17 ans: 1$
Moins de 12 ans: Gratuit

Horaire de 10h à 17h30
Les groupes peuvent réserver le ponton pour une croisière au 450-568-2124.

TOURNOI DE PÉTANQUE
(à côté de l’école Maurault)
En cas de pluie, les tournois auront lieu à Baie-du-Febvre
Date: 14 juin et 9 août
Inscriptions: 10h30 à 11h30
Coût:

5$/personne
Remise de bourses à la fin de la journée

Informations: Jeannine Descôteaux
450-568-3496
Invitation: Venez jouer gratuitement les lundis à 19h.

Le prêt-à-porter de la lecture, vous connaissez?
Saviez-vous qu'il était plus facile que jamais d'obtenir les livres
dont vous entendez parler à la radio ou qu'un ami vous a conseillés et de les transporter sans peine dans votre mallette ou votre
sac à main? C'est ce que le livre numérique vous propose. C'est
léger, simple et accessible partout dans le monde!

AVIS IMPORTANT (Secteur Notre-Dame)
Citoyens du secteur Notre-Dame, la Régie d’incendie de Pierreville / SaintFrançois-du-Lac vous informe que les pompiers feront des visites de prévention les samedis matin entre 9h et 12h, durant le mois de juin, pour vérifier
les avertisseurs de fumée.

Vous êtes abonnés à votre bibliothèque publique? Vous avez maintenant accès à une collection
de livres numériques francophones sans cesse en croissance.
Avec l'Internet et un ordinateur (PC ou Mac), une tablette, une liseuse ou un téléphone intelligent, cette collection est à votre portée. Vous pouvez emprunter, renouveler et réserver les
livres numériques.
Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir plus et connaître les appareils
de lecture compatibles avec le service de prêt numérique.
Votre bibliothèque sans cesse renouvelée
Vous trouvez la collection de votre bibliothèque limitée? Erreur!
Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des centaines de milliers de livres qui sont
tous mis à votre disposition gratuitement. De plus, une partie des livres qu’elle vous offre est
renouvelée 3 fois par année. Vous êtes donc assuré de toujours découvrir de nouveaux titres
sur les rayons.
Ce principe d’échanges dynamise les collections des bibliothèques qui autrement deviendraient rapidement statiques. En effet, le maintien d’une collection vivante et à jour demande
des investissements financiers importants dont peu de bibliothèques disposent. La formule
d’échanges et de circulation des collections adoptée par le Réseau BIBLIO fournit donc aux
municipalités de plus petite taille de grands moyens en déployant son immense collection parmi toutes ses bibliothèques membres.
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la diversité
que vous y trouverez!

JARDIN COMMUNAUTAIRE
La municipalité a donné son accord afin d’implanter un
jardin communautaire, derrière le terrain de baseball,
rue Ally. Ce jardin communautaire s’adresse aux gens
vivants en logement et qui n’ont pas le terrain nécessaire pour faire pousser des légumes. L’initiatrice et
responsable du projet est Madame Marie-Jocelyne
Gauthier. Vous pouvez la rejoindre au 450-568-0201.

CONCERT (église Saint-Thomas)
Vous êtes conviés à un concert qui aura lieu à l’église de SaintThomas, rue Lt. Gouv. Paul-Comtois, le dimanche 22 juin à
14h30.
Le coût du billet est de 15$, et les profits iront aux artistes et loisirs
de Pierreville.
Il y aura également une remise de certificat d’excellence aux organismes communautaires, aux loisirs sportifs et culturels de Pierreville.
Les billets sont disponibles à la Pharmacie de Pierreville, 10, rue
Georges.

OFFRE D’EMPLOI (horticulteur)
L’emploi consiste à désherber, nettoyer et arroser les plates-bandes des parcs
municipaux, ainsi que toutes autres tâches connexes.
Période: de mi-juin à septembre
Horaire: du lundi au vendredi
Nombre d’heures/semaine: minimum 32 heures
Salaire: 12.50$/heure
Date limite pour déposer sa candidature: 13 juin 2014
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à:
Municipalité de Pierreville a/s Emploi horticulteur, 26, rue Ally à Pierreville, J0G 1J0
ou au courriel suivant: adjointe@municipalitepierreville.qc.ca
P.S. Seuls les candidats retenus seront contactés.

C’est le printemps
OUVERTURE du centre de récupération des matériaux
Secteur Pierreville seulement

Tous les samedis de 9h à 12h, à partir du 19 avril et ce, jusqu’au 29 novembre 2014.
Au 18055, rue Gauthier à St-Grégoire (Enfouibec)
C’est gratuit et réservé aux citoyens du territoire de la RIGIDBNY (une preuve de résidence est exigée).
Apportez jusqu’à 2 m3 de matériaux, vous allez devoir les trier dans les différents conteneurs et ils seront valorisés. 2 m3 c’est une boîte de camionnette ou une remorque de 4 x 8 pieds.
Les matériaux visés sont: le bois de construction, sauf le bois traité, les métaux, les agrégats (ciment,
roche, brique, céramique, asphalte), les bardeaux d’asphalte.
Dans le doute, vaut mieux communiquer avec nous avant d’apporter vos matériaux: 819-294-2999.

UNE ADRESSE PEUT VOUS SAUVER LA VIE
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Nicolet-Yamaska,
aimeraient sensibiliser la population sur l’importance et la nécessité d’avoir un
numéro civique permettant d’identifier clairement leur résidence.
Dans le cadre de leurs fonctions, les agents patrouilleurs ont pu constater qu’il s’agissait d’un
problème fréquent à l’intérieur des municipalités de la MRC desservie.
Il est donc important de se poser la question suivante : « Est-ce que mon adresse est facilement visible de la route ? »
Imaginez les intervenants qui répondent à votre appel d’urgence et qui doivent chercher pour
trouver votre lieu de résidence. Que ce soit les pompiers, les ambulanciers ou les policiers, le
TEMPS PERDU POUR CHERCHER VOTRE ADRESSE PEUT COÛTER DE PRÉCIEUSES SECONDES ET MÊME UNE VIE.
Afficher clairement votre numéro civique a un lien direct avec l’augmentation votre sécurité.
Cela permet d’accroître la rapidité et la précision de tous les services d’urgence. Pour mieux
comprendre l’importance de ce geste, voici quelques exemples concrets de situations auxquelles vous pourriez être confrontées et qui nécessiteraient une intervention rapide :
- Un incendie se déclare à l’intérieur de votre résidence et vous appelez le 9-1-1…
Quelle est votre adresse ?
- Votre enfant tombe dans la piscine et vous appelez 9-1-1…
Quelle est votre adresse ?
- Un individu rôde autour de votre demeure, tente de pénétrer à l’intérieur et vous appelez
le 9-1-1…
Quelle est votre adresse ?
Dans le but d’informer la population, il est important de savoir que dans certaines municipalités, le fait de ne pas inscrire son numéro civique de façon évidente et visible constitue une nuisance et expose le propriétaire ou l’occupant de la résidence à une amende. La Sûreté du Québec invite la population du secteur à prendre conscience que ce simple geste peut vous SAUVER LA VIE…
Sgt Tommy Lemay, poste MRC Nicolet-Yamaska
Parrain de la Municipalité de Pierreville

Organisateur: Chevaliers de Colomb 1889 de Pierreville

23 JUIN
19h:
23h:
01h:

Orchestre et danse (groupe Polyphonie)
Feux d’artifice
Fin des activités

24 JUIN
9h:
Inscriptions du cyclothon familial (centre communautaire, rue Maurault)
9h30 à 10h:Départs du cyclothon familial (centre communautaire)
12h:
Dîner aux hot-dogs sous le chapiteau (gratuit pour les enfants inscrits au
cyclothon)

13h:
13h30:
15h:
17h30:
20h:
22h:
24h:

Tirage d’un vélo et prix de présence sous le chapiteau (présence obligatoire)
Activités pour enfants (à déterminer)
Messe et hommage au drapeau (église à déterminer)
Souper spaghetti (sous le chapiteau)
Musique et danse avec le groupe Polyphonie (sous le chapiteau)
Feu de joie
Fin des activités

N.B.

Amenez votre maillot de bain, votre chaise, votre serviette, votre
crème solaire et profitez de notre jeu d’eau.
Merci à nos généreux commanditaires

CYCLOTHON FAMILIAL 2014
C’est un rendez-vous le 24 juin

ITINÉRAIRES =

22 km: rue Maurault, rue Asban, rang StLouis, rang Petit-Bois, rang Chenal-Tardif,
pause à l’église de N-D, retour par le rang de
l’Île jusqu’à la rue Ally

Bienvenue à tous!
Beau temps, mauvais temps!!!

32 km: rue Georges, rang Haut-de-la-rivière,
rang St-Antoine, pause à l’église de StElphège, rang de la ligne, rang Ste-Anne, rang
St-Louis, rang Petit-Bois, rang Chenal-Tardif,
pause à l’église N-D, retour par le rang de l’Île
jusqu’à la rue Ally

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

INSCRIPTION =

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

NOUVEAU CETTE ANNÉE!
3 parcours

12 km, 22 km ou 32 km

DÉPART =

9h30 à 10h00 (dépendamment du parcours)

DÎNER =

hot-dogs et breuvages sous le chapiteau, rue Ally

N.B.

Amenez votre maillot de bain, votre serviette, votre crème
solaire et profitez du jeu d’eau.

12 km: rue Waban-Aki, rang Chenal-Tardif,
pause à l’église de N-D, retour par le rang de
l’Île jusqu’à la rue Ally

ALLEZ, VENEZ PÉDALER!!!!
Ne pas oublier votre casque (nécessaire)
Présence obligatoire pour les tirages
Pour informations:

Thérèse Landry

450-568-3419

Jocelyn Joyal

450-880-0304

Merci à nos commanditaires

