BURGERS DE CÔTELETTE DE PORC PAPILLON
4 côtelettes de porc « papillon »
Salade de chou et de carotte
500 ml (2 tasses) de chou vert émincé
500 ml (2 tasses) de carottes pelées et râpées finement
30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
Sel et poivre
Burgers
4 pains kaisers grillés

Salade de chou et de carotte: mélanger tous les ingrédients. Si vous voulez économiser du
temps, acheter un sac de salade de chou déjà préparé vendu à l’épicerie, vous n’aurez que la
mayonnaise, le vinaigre de riz, le sel et le poivre à rajouter.
Faire cuire les côtelettes. Monter les burgers comme suit: un peu de mayonnaise sur une partie du pain, rajouter la côtelette cuite, la salade de chou et de carotte, refermer le burger.

Mes variations sont:

porc, pomme Granny Smith tranchée, luzerne et beurre à l’ail
porc, champignons sautés au beurre et tranche de fromage
porc, oignon cuit et sauce BBQ Kraft
Et vous, quelle sera votre variante????

P.S. La recette vient de ricardocuisine.com mais je l’ai modifiée, en changeant le poulet pour
du porc.

C’est le temps des vacances, soyez prévoyants…

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2014













Les conseillers municipaux ont octroyé le contrat d’asphaltage d’une partie du rang Petit
-Bois, à l’entreprise PAVAGE DRUMMOND Inc. au coût de 100 459.41$ (taxes incluses). Les travaux devraient débuter en début juillet;
L’achat d’une nouvelle porte pour le chalet des loisirs de Notre-Dame, au coût de
+ 1 000$ chez PORTES DE GARAGE COURCHESNE, a été autorisé;
L’inspection annuelle des suppresseurs du poste de pompage Ally s’effectuera au cours
de l’été, au coût de + 1 000$ avec AERZEN CANADA Inc;
Les conseillers ont procédé à l’achat de deux (2) ponceaux au coût de 1 158.75$ (taxes
en sus) chacun au CENTRE DE PONCEAU COURVAL;
Suite à une forte demande d’utilisation des quais municipaux, rue Ally, la municipalité a
procédé à l’achat d’une passerelle supplémentaire à QUAIS BERTRAND Inc. au coût de
+ 2 700$ (taxes en sus), en plus, de l’achat d’ancrage, de poteaux ainsi que l’installation
à ALAIN TRAVERSY, au coût de + 1 100$ (taxes en sus);
Un avis de motion et le premier projet de règlement #129-2014, est donné pour modifier
le règlement de zonage #060-2006 afin d’ajouter le groupe RÉCRÉATION I (lettre f)
aux usages déjà prévus à l’intérieur de la zone R-05; de permettre l’usage de COMMERCE II (lettre i) aux usages déjà prévus à l’intérieur de la zone A-01; de modifier la
localisation d’une construction d’un bâtiment accessoire dans la zone V-3 et de réviser
les dimensions des bâtiments accessoires dans les zones HABITATION, AGRICOLE
ET VILLÉGIATURE et ce, sur tout le territoire de la Municipalité de Pierreville;
Les conseillers présents ont autorisé la quote-part au montant de 4 000$ pour le Vélo sur
la rivière;
Les trois (3) dérogations mineures suivantes ont été acceptées soient: Sylvain Bélisle
(80, rue Letendre), Monique Gauthier (rue Tremblay) et Claude-André Roy (75, rue
Georges).

Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires. Vous pouvez également demander à Postes
Canada de retenir votre courrier. N'oubliez pas d'annuler temporairement votre abonnement aux journaux.
Installez une minuterie programmable pour les lumières à l'intérieur
et à l'extérieur, si possible.
Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse.
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique indiquant votre période d'absence.
Si possible, laissez un véhicule dans l'entrée et demandez à quelqu'un
de le déplacer de temps en temps.
Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Vous ouvrez ainsi grande la
porte à vous faire visiter par des malfaiteurs pendant votre absence…
Pensez à aviser vos voisins, ils sont les mieux placés souvent pour
surveiller ce qui se passe dans votre quartier. Ce sera un échange de
bons services qui pourra devenir une habitude à prendre de part et
d’autre lors de vos absences.
Pour des conseils de prévention supplémentaires, consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au http://www.sq.gouv.qc.ca/
Bonnes vacances!!!!

COOPÉRATIVE DE SERVICES AUX
ARTISTES DU BAS SAINT-FRANÇOIS

Prochaines séances de conseil:
15 septembre
14 octobre (mardi, exceptionnellement)
10 novembre
15 décembre

EXPOSITION 16 ET 17 AOÛT 2014

La Coopérative de services aux artistes du Bas Saint-François fête ses 15 ans
d’existence. En cette occasion, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors
d’une grande exposition, les 16 et 17 août prochains, sur le terrain de l’église de
Pierreville (coins Maurault et Lt. Gouv. Paul-Comtois).
Nos artistes seront heureux de vous y accueillir et de partager avec vous.

Fermeture du bureau municipal:
1er septembre (Fête du travail)
13 octobre (Action de Grâce)

Ventes de garage:
6 et 7 septembre
Remis à la fin de semaine suivante, si pluie.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Fête des élus:
16 septembre: Julie Gagnon, conseillère no. 4

Taxes municipales;
Dernier paiement: 25 septembre

Gros rebuts:
Pierreville:

4 septembre
13 novembre

Notre-Dame et Saint-Thomas: 20 octobre

VEDETTE DU MOIS:

MÉLANIE PROVENCHER
(conseillère municipale, siège no. 3)

Bref historique: J’ai un DEC en tourisme du Collège Laflèche. J’ai été
directrice générale de l’Office de tourisme de Nicolet-Yamaska durant
13 ans. Depuis maintenant un an, je suis coordonnatrice des opérations
et de l’expérience client pour le Village Québécois d’Antan. Je gère une
équipe d’environ cent (100) employés. Mon conjoint André Desmarais
et moi sommes ensemble depuis les douze (12) dernières années et nous sommes parents de
deux (2) enfants soient: Élia, 8 ans et Emerick, 6 ans.
Profession: Coordonnatrice des opérations et de l’expérience client pour le Village Québécois d’Antan de Drummondville.
Hobby préféré: Faire du vélo avec mes enfants.
Émission de télé souvent regardée: CSI Miami.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE
Le ministère des Transports (MTQ) nous a informé qu’il effectuera des
travaux d’asphaltage prochainement, sur le rang du chenal-Tardif, soit
vers la mi-août, et ce, à la suite du remplacement de la vingtaine de
ponceaux qui a eu lieu du 25 juin au 17 juillet (approximativement).

Mets préférés: Les fruits de mer.
Animal préféré: Ma Dixie (épagneul cocker).
Sorties préférées: Manger au restaurant.
Mon plus grand rêve: Avoir ma propre entreprise.
Mon pire cauchemar: Qu’un être que j’aime perde la vie.
Ma plus belle réussite: Ma vie!!!
Ce que je déteste le plus: L’incompétence.
Ce que j’admire chez les gens: La transparence.
Ma plus belle qualité: La franchise.
Mon pire défaut: L’impatience.
Lecture préférée: Les histoires vécues.
Ma philosophie de vie:
chose à comprendre.

Rien n’arrive pour rien dans la vie, nous avons toujours quelque

MÉMO IMPORTANT
(citoyens de Notre-Dame et Saint-Thomas)
La Régie des déchets du Bas Saint-François vous mentionne qu’il est interdit de déposer des
produits radioactifs dans le bac noir. Suite à la collecte de lundi 16 juin, le site d’enfouissement a détecté un produit radioactif, soit probablement l’iodine 131. Ce produit médical est
utilisé pour la chimiothérapie. Ce genre de produit ne doit jamais se retrouver dans les sites
d’enfouissements.
Suite à ce résultat, la Régie se voit émettre une amende de 100$ à chaque fois (qui sera refilé à
la municipalité).
Au lieu de jeter ce produit dans le bac noir, veuillez vérifier avec votre pharmacien afin de disposer sécuritairement de votre médication.
Merci de votre collaboration!

FORUM CITOYEN
OPÉRATION MARQUAGE DES CHAUSSÉES
Chaque année, de mai à décembre, le ministère des Transports du Québec rafraîchit les lignes de démarcation sur les routes sous sa responsabilité.
Pour bien exécuter le travail, un convoi se déplace à une vitesse variant entre 10
et 20 km/h. Lorsque l’on rencontre un pareil convoi, il est essentiel de respecter
la signalisation. Il faut également s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la qualité du marquage durant la période
de séchage (celle-ci peut prendre jusqu’à 90 min.).
Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes peut entraîner des éclaboussures. Or, celles-ci s’avèrent très difficiles, parfois même impossible, à enlever sur la carrosserie des automobiles.
Le Ministère remercie donc les usagers de leur bonne collaboration et de leur vigilance.

C’est le 18 octobre prochain que se tiendra le Forum citoyen où tous les citoyennes et citoyens sont cordialement conviés à discuter des différents enjeux
de la Municipalité de Pierreville. Vos élus municipaux profitent de l’occasion
pour vous inviter à réserver cette date à votre agenda afin d’assurer votre participation à cette journée citoyenne. À cet effet, vous recevrez une invitation officielle au courant du mois d’août, par la poste.
Le Forum citoyen
Le Forum citoyen du 18 octobre prochain se veut une journée où toutes et tous
profiteront de la tribune offerte par le biais de différentes tables de discussion
vivantes et dirigées par un animateur, pour exprimer sa position sur les enjeux
et apporter des idées nouvelles. Il s’agit d’une journée unique pour partager
avec d’autres sa vision de l’avenir de la Municipalité de Pierreville.
Le déroulement de la journée
La journée débutera avec une présentation informative et juste des enjeux actuels auxquels fait face Pierreville, puis les participants prendront place autour
de 7 différentes tables de discussion dont le thème sera déjà établi, et une table
où le sujet est libre. Les citoyennes et citoyens pourront alors discuter d’un enjeu qui les préoccupe et qui n’a pas été inclut dans la journée citoyenne.

D’ici 2015, plus de 2 000 chantiers seront en activité sur le réseau du ministère
des Transports. Les usagers de la route sont invités à consulter le quebec511.info
pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la
sécurité de tous.

L’organisation
Pour le déroulement du Forum citoyen, la municipalité a fait appel aux services
d’Alexandra Millette d’aMajuscule qui a pour mandat d’assurer l’organisation
et la coordination logistique de l’évènement et la création
et la diffusion des outils de promotion.

Informations: Jean Lamarche, conseiller en communication

Envie d’en savoir davantage sur le Forum citoyen?
Contactez au (450) 568-2139

Ce 8 juin dernier, le comité des loisirs de Pierreville tenait une
activité de pêche en herbe.
Pour sa première édition, les organisateurs visaient 70 jeunes
mais, en réalité c’est plus de 120 jeunes qui se sont présentés
lors de cette journée. Plus de 300 personnes ont circulé sur le
site et participé à nos activités.
Cette activité a permis de distribuer 120 certificats de pêche
qui fait office de permis de pêche et valide jusqu'à leur 18 ans,
ainsi que plusieurs ensembles de départ comprenant une canne
et le matériel de base.
Cette activité entre dans un programme de la Fondation de la
faune afin d'apprendre aux jeunes les règles de bases de la
pêche et leur fournir les outils nécessaires pour la pratique de
ce sport.
Bien que le comité aurait aimé fournir à tous les jeunes un certificat de pêche et une canne, nous souhaitons, l'an prochain,
remettre l'activité au programme afin que plus de jeunes de
notre région puisse bénéficier des avantages du certificat de
pêche.
Nous souhaitons à tous nos jeunes apprentis pêcheurs un bel
été et une belle saison de pêche.
Texte de Monsieur Karl Coulombe

Un voisin trop bruyant, une mésentente entre un propriétaire et un locataire, une chicane entre un commerçant et
un client… Ces types de situations seront au coeur des actions de Médiation citoyenne, service d’accompagnement en gestion des conflits, qui sera offert dans votre municipalité. Le service est mis de l’avant par « Avenues
citoyennes organisme de justice alternative » avec la participation financière de « Mesures d’appui aux initiatives en milieux ruraux ».
Fondé en 1984, « Avenues citoyennes organisme de justice alternative » est un organisme communautaire qui
favorise le développement et le maintien de pratiques de justice alternative et d’activités éducatives visant des
rapports harmonieux dans la communauté. Dans la continuité de notre mission, l’implantation d’un projet en
médiation citoyenne s’avérait un besoin pour la population de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Mettre un terme à un différend de façon pacifique ou rétablir un lien de communication qui s’est brisé ou dégradé, n’est pas chose facile. De là, l’importance de s’adresser à une équipe comme la nôtre, spécialement formée
en médiation et en gestion des conflits. Nos objectifs: faciliter les échanges de points de vue, aider à dénouer les
impasses et accompagner les citoyens, aux prises avec une situation conflictuelle, dans la démarche afin de trouver ensemble des pistes de solutions satisfaisantes pour tout le monde sans avoir recours au système judiciaire
traditionnel.
Que vous soyez un citoyen, une association, un organisme, un groupe communautaire ou une entreprise de la
MRC Nicolet-Yamaska, vous pouvez vous prévaloir tout à fait gratuitement d’un service facile d’accès et confidentiel pour prévenir, gérer ou régler les situations dérangeantes telles que: chicanes de voisins, intimidation,
conflits interpersonnels, etc. Notre service s’adresse à vous qui sentez le besoin d’être appuyé dans votre démarche face à votre situation conflictuelle.
De plus, si vous souhaitez acquérir des notions de base et développer des habiletés en gestion de conflits, un
atelier de 3 heures en gestion de conflit sera également offert à la population, gratuitement.
Il y a bien des façon de prévenir, d’éviter ou de régler les conflits. Le plus important, c’est de ne pas attendre
que la situation soit à ce point tendue que vous n’ayez d’autres recours que les tribunaux.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour faire appel au service ou pour de plus amples informations, une
médiatrice se fera un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.

819-293-8671 ou mediationcitoyenne@sogetel.net

Le comité organisateur tient à remercier nos partenaires, commanditaires et collaborateurs suivant :
Fondation de la faune du Québec
Direction régionale du Développement durable, de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs, Mauricie et Centre-du-Québec
Métro Rouillard et frères
Poissonnerie Gaétan Desmarais
Pierreville sport
Patrick Morin (St-François-du-Lac)
Lou-tec (Équipement Raydan)
Gilles Niquet (prêt du bassin)
Propane Courchesne
Pharmacie Familiprix Jacinthe Montminy
Voiturex

Texte de Monsieur Karl Coulombe

CYCLOTHON FAMILIAL 2014
Mot de Madame Thérèse Landry

.

IMPLIQUE-TOI!!!!!

Banque Nationale

Caisse Desjardins Nicolet

Auto Action

Pierreville Sport

Métro Rouillard

Municipalité de Pierreville

Chevaliers de Colomb

Comité des loisirs

Camion incendie Bas Saint-François

Ambulance Bas Saint-François

Sûreté d’Odanak

Sûreté du Québec

Rôtisserie André Vachon

Maison de la famille

Manoir des glaces

Maison des jeunes

Merci à toute l’équipe pour avoir pris en charge le dîner, où 50 douzaines de hot-dogs ont été
préparées, sous la tente.

Rejoint le comité jeunesse qui mettra en place une programmation d’activités de septembre à décembre prochain pour les 9-14 ans.
PARTICIPE!!!!
Tu veux bouger, t’amuser.... Assure-toi de ne rien manquer en devenant fan de notre page facebook.
WIXX Nicolet-Yamaska
Info: Marie-Pier Veillette

Les gagnants des deux (2) vélos sont, par pur hasard, les frères Antoine et Vincent Duguay de
Nicolet.

mp.veillette@cldny.ca

Merci à tous les bénévoles qui de près ou de loin, ont fait du cyclothon familial 2014, un
énorme succès. Merci et à l’an prochain!!!!

819-293-2997 (jour)

Thérèse Landry et Jocelyn Joyal

819-609-2510 (en soirée)

CYCLOTHON FAMILIAL 2014 en photos

LE PARC LAFRENIÈRE PREND VIE
Premier juillet 2014, il est dix
heures du matin, sous la surveillance de leurs parents,
des enfants se rafraîchissent
sous les jeux d’eau : chaleur
oblige. La journée ne fait que
commencer... Ils courent en
aller retour du module de
jeux aux jets d’eau; pour un
grand-père comme moi, c’est
tout un spectacle.

Sous quelques nuages, 220 cyclistes ( 119 personnes pour le parcours de 12 km, 64 personnes
pour le parcours de 22 km et 37 personnes pour le parcours de 32 km) étaient au rendez-vous
et aucun accident n’a été signalé.

Merci et à l’an
prochain!!!

Déjà des voyageurs profitent
de la splendeur du site pour
une pause. Essayer de trouver mieux dans notre M.R.C.
impossible…
Plusieurs citoyens ont descendu leur embarcation sur la rivière pour aller pêcher, relaxer sur le lac StPierre, skier …… Ce parc a un potentiel exceptionnel et son amélioration doit rester une
priorité pour notre municipalité.
EN EUROPE,
Dans cette région, plusieurs
pays ont fait du développement et de la protection du
paysage un enjeu majeur.

texte et photos:
Marcel Lavoie

Photos:
Jean-Christophe Proulx

MAISON DES JEUNES DU BAS SAINT-FRANÇOIS
10-A, CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC, J0G 1M0
450-568-6222

