POISSON ET SAUTÉ DE LÉGUMES

2 branches de céleri, émincées
2 poivrons rouges ou jaunes, coupés en lanières
1 petit oignon, émincé
1 courgette, coupée en demi-rondelles d’environ 1cm (1/2 po) d’épaisseur
1/4 lb de champignons blancs, coupés en tranches épaisses
75 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots rouges, rincés et égouttés (facultatif)
125 ml (1/2 tasse) de salsa du commerce
60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche
5 filets de poisson frais (tilapia, goberge, aiglefin, truite...)
Sel et poivre

Préparation:
Dans une grande poêle, dorer les légumes dans 45 ml (3c.à soupe) d’huile jusqu’à ce qu’ils
soient al dente. Ajouter les haricots, la salsa et poursuivre la cuisson environ 2 minutes.
Ajouter la coriandre. Saler et poivrer. Réserver.
Dans une poêle antiadhésive, dorer le poisson dans le reste de l’huile. Saler et poivrer. Servir
le sauté de légumes en accompagnement du poisson.
Note:
Tacos au poisson: Server le poisson et sauté de légumes froid dans des tacos et accompagnez
de salsa, de coriandre et de crème sure.

Référence: Ricardo cuisine

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 14 JUILLET 2014


Une dépense de + 7 000$ a été donnée à LIGNES MASKA afin d’effectuer le lignage de
certaines routes appartenant à la municipalité;



La journée Forum Citoyens aura lieu le 18 octobre prochain. Inscrivez-vous auprès de
Madame Guylaine Courchesne en composant le 450-568-2139 afin de participer aux discussions sur les orientations et la vision de l’avenir de votre municipalité;



À la demande de citoyens, nous avons commandé une table à langer ainsi qu’une buvette
murale pour les toilettes publiques du Parc Lafrenière, rue Ally;



Une demande de nettoyage des cours d’eau « Jeannette-Bourgoin » et « Ruisseau Janelle » a été envoyée à la MRC de Nicolet-Yamaska;



L’adoption du rapport financier 2013 de l’Office municipal d’Habitation de Pierreville a
été approuvé. L’Office municipal démontre des revenus de 113 085$ et des dépenses de
223 567$, représentant un déficit de 110 482$. La municipalité doit assumer 10% du
déficit soit 11 048$;



Le gentilé phonétique de Pierreville, soit Pierrevilliennes et Pierrevilliens a été officialisé par les membres du conseil.

« 55 ANS ET PLUS AU VOLANT »
Renouvelez vos compétences au volant !
Formateur: Monsieur Robert Grandmont

Endroit :

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2014

au Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac

Date :

mercredi 8 octobre

Horaire :

de 9 h à 16 h

Coût :

10 $ pour les membres, 15 $ pour les non-membres



Le retrait de notre municipalité au sein de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets de Bécancour– Nicolet-Yamaska est réputé approuvé par les personnes habiles à
voter de la Municipalité de Pierreville;



Les dérogations mineures de Messieurs Claude-André Roy (75, rue Georges) et JeanFrançois Dostie (rue Industrielle) ont été acceptées par les membres du conseil.

Nombre de personnes : maximum 15
Donnée par l’AQRP (association québécoise des retraité(e)s du secteur public et parapublic)
Information et inscription : Louiselle Béliveau, 450-568-3198

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AOÛT 2014


Les conseillers présents ont approuvé notre retrait de la Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska pour adhérer à la Régie intermunicipale
de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. Cette approbation fait suite à la
tenue de registre des personnes habiles à voter tenue le 16 juillet dernier, où aucun citoyen
ne s’est présenté;



Pavage 132 Inc. a obtenu le contrat pour l’asphaltage de la rue Industrielle, au coût de +
15 000$ (taxes en sus);



Une contribution financière de 200$ à Centre d’Entraide de Pierreville et un déboursé de
100$ à la Fondation Québécoise du cancer ont été approuvés par les conseillers présents.

Éconologis : tout à fait gratuit!
L’ACEF des Bois-Francs offre gratuitement le programme en efficacité énergétique Éconologis, du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, à travers toutes les
MRC du Centre-du-Québec. Destiné aux ménages à revenu modeste qui reçoivent une
facture de chauffage (à l’exception du bois), Éconologis se traduit par une visite à domicile durant laquelle des
conseils sont prodigués et des produits écoénergétiques sont installés. Par exemple, il peut s’agir d’une pomme
de douche à débit réduit, d’isolant pour les tuyaux, d’un aérateur pour les robinets ou d’un seuil de porte. Certains ménages pourront même bénéficier de l’installation gratuite de thermostats électroniques par un spécialiste.

Pour connaître tous les critères d’admissibilité ou pour vous inscrire, contactez l’ACEF des Bois-Francs au
819 752-5855 ou au 1 888 752-5855. Faites vite, car les places sont limitées.

Éconologis est un programme saisonnier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles qui offre gratuitement des conseils personnalisés et des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison.

VEDETTE DU MOIS:

JULIE GAGNON
(conseillère municipale, siège no. 4)

Bref historique: Native de Pierreville, j’ai fait mes études en comptabilité à
l’UQTR. Passionnée de développement économique et de développement des
stratégies d’affaires, je fais carrière dans ces domaines. Amoureuse de mon village, il n’a pas été difficile de transmettre à mon mari, l’envie d’y vivre. Dès sa
première visite dans le rand de l’Île, il est aussi tombé en amour avec Pierreville.
Passionnée et dynamique, les gens qui me côtoient diront que j’ai les défauts des
qualités de mon intensité!
Profession: Conseillère aux entreprises—Coordonnatrice du fonds local d’investissement
Hobby préféré: Cuisiner et recevoir des amis
Émission de télé souvent regardée: Dans l’œil du dragon
Mets préférés: Épicurienne, j’aime beaucoup de choses, mais le foie gras et les tartares, j’adore!!!!
Couleur préférée: Rose
Animal préféré: Chien, en particulier mon Léo
Sorties préférées: Aller au restaurant
Mon plus grand rêve: Faire le tour de l’Europe en moto
Mon pire cauchemar: Perdre tous les membres de ma famille dans un accident
Ma plus belle réussite: D’être entourée d’autant de gens merveilleux, ma famille, mes amis et mon
merveilleux mari!
Ce que je déteste le plus: La lâcheté
Ce que j’admire chez les gens: La résilience

PASTORALE DES ENFANTS
Inscription 1ère Communion (8 ans et +) et la Confirmation (10 ans et +) :
Contactez-nous au 450-568-3113. Début des rencontres la semaine du 6 octobre.
Dîme 2014-2015 : Comme à chaque année, nous sollicitons votre appui financier. Merci à
l’avance pour votre générosité. Nous remercions également tous les bénévoles pour leur support car leur collaboration est primordiale. Simonne Girard, présidente du Conseil de Fabrique.
Soirée western avec Steeve Desmarais et ses amis au profit de la Fabrique

Sainte-Marguerite-d’Youville : samedi 4 octobre 2014 à 20h au Centre communautaire de
Pierreville. Prix du billet 10$ en vente auprès des marguillières et des marguilliers et au bureau
central 450-568-3113. Merci.
Café muffin avec le curé : Le 8 septembre dernier, redémarraient nos fameuses rencontres « café muffins
avec le curé ». Les habitués de ces belles rencontres étaient manifestement très heureux de se retrouver après
la période estivale. Le groupe, qui comptait bien 35 personnes, était fier d’accueillir quelques nouvelles personnes. Le moins que l’on puisse dire … l’enthousiasme était au rendez-vous ! Le sujet de conversation choisi par les gens était le suivant : « De quelles façons, les grands parents peuvent-ils transmettre leur foi et leurs valeurs à leurs petits enfants ? » Plusieurs points de vue très pertinents et
fort intéressants ont été exprimés sur ce sujet. Notre jeune serveuse du jour a même apporté un
« regard jeunesse » sur la question !
Prochaine rencontre : lundi le 6 octobre prochain de 9h a.m. à 10h30 a.m. au Calumet.
Pierre Houle, curé
Ressourcement pour les proches-aidants : lundi 6 octobre à 13h45 à la sacristie de
l’église de St-Thomas de Pierreville.

Ma plus belle qualité: Ma persévérance

Mon pire défaut: Un peu tête de cochon
Juron connu: ah ben maudit!!!

Messe d’unité : Dimanche 12 octobre à 9h30 à l’église de Saint-François-du-Lac pour
souligner la fête de Sainte-Marguerite-d’Youville.
NB : Pas de messes la veille le samedi 11 octobre à 16h à Odanak et à 19h à St-François-du-Lac.

Genre de film: Film policier
Lecture préférée: Harlen Coben
Signe astrologique: Vierge
Ma philosophie de vie: Aides-toi et le ciel t’aidera!!!

Ressourcement sur le sens du baptême offert à tous les parents qui feront
baptiser leur enfant prochainement, le mardi 14 octobre de 19h à 20h, à la sacristie
de l’église de Saint-François-du-Lac.

Prochaines séances du conseil:
La Société Alzheimer du Centre-du-Québec offre des ateliers aux proches s’occupant

14 octobre (exceptionnellement)
10 novembre
15 décembre

d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Atelier 1 : LA MALADIE D’ALZHEIMER, À SAVOIR….
Atelier 2: COMMUNIQUER AVEC MON PROCHE.
------------------------------------ATELIER 1 - Les 14-21 octobre 2014 de 13 h 30 à 15 h 30
ATELIER 2 - Les 18-25 novembre 2014 de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi 7 octobre 2014

Mardi 21 octobre 2014

Groupe de soutien (Café-rencontre)

ATELIER 1, Groupe 2

De 13h30 à 15h30

De 19h à 21h

Lieu: 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet

Lieu: 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet

Salle de l’APPUI, R d C

Salle 138 S. Thomas (Entrée principale, à
gauche, 2ème étage)

Réservation avant le 6 octobre 2014
Contacter Claudette Délisle, 819-293-4478

Réservation avant le 19 octobre 2014
Contacter Claudette Délisle, 819-293-4478

Mardi 18 novembre 2014
Mardi 4 novembre 2014
Groupe de soutien (Café-rencontre)
De 13h30 à 15h30
Lieu: 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet

ATELIEUR 2, Groupe 2
De 19h à 21h
Lieu: 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet

Salle de l’APPUI, R d C

Salle 138 S. Thomas (Entrée principale, à
gauche, 2ème étage)

Réservation avant le 3 novembre 2014

Réservation avant le 16 novembre 2014

Contacter Claudette Délisle, 819-293-4478

Contacter Claudette Délisle, 819-293-4478

Fermeture du bureau municipal:
13 octobre (Action de grâce)
Collecte des gros rebuts:
Notre-Dame:
Saint-Thomas:
Pierreville:

20 octobre
20 octobre
13 novembre

Déposez vos encombrants au chemin la veille de la collecte, pour vous
assurez qu’ils seront ramassés.
Prendre note que les gros rebuts signifient ce qui ne rentrent pas dans
votre conteneur régulier. Exemple: matelas, divan, poêle, troncs
d’arbres, branches attachées en ballot, vieux meubles....
Tout ce qui peut entrer dans votre bac doit être mis prioritairement
dans le bac.
Ne dépassez pas l’équivalent d’une boîte de camionnette de grosseur
normale à côté de votre bac à ordures.
Conteneur de matériels électroniques:
Nous vous précisons que le conteneur de matériels électroniques
du garage municipal sert à RECYCLER et non à jeter. Nous vous demandons de DÉPOSER votre matériel électronique afin de ne pas abîmer les composantes électroniques.
******Avis important ******
Il est important de vérifier votre publisac à chaque semaine puisque
les communiqués municipaux vous proviennent de cette manière ou
sur notre site internet: www.pierreville.net

STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit
de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur tout
chemin public entre 23h et 7h, du 15 novembre au
15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de Pierreville.

La rentrée scolaire sécuritaire, une responsabilité partagée
La rentrée scolaire s’est amorcée, partout au Québec. Il est donc important pour tous les usagers du
réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des autobus scolaires sur les routes.

INSTALLATION DE BALISES À NEIGE
Si vous avez l’intention d’installer des balises à neige, nous vous rappelons que celles-ci
ne doivent pas être installées dans l’emprise municipale. Une distance minimale de 30 cm (1
pied) à l’intérieur de la ligne de votre terrain doit être respectée, ce qui constitue un repère
constant pour l’entrepreneur en déneigement.
Les balises installées dans l’emprise de la rue qui deviennent un obstacle aux usagers de
la route et aux opérateurs de l’entretien annuel, risquent non seulement d’être endommagées
par la machinerie de déneigement, mais l’inspecteur municipal pourrait exiger de leur propriétaire qu’elles soient déplacées.
Merci de votre collaboration!

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne.
Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers
scolaires. Ils surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires et des arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de même
que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général.
Voici quelques conseils de prévention :



Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée;



À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;



Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en marche,
sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation
physique surélevée;
Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser
en toute sécurité;

RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES
Vous ne compostez pas? Jusqu’au 30 novembre (s’il n’y a pas de
neige), vous pouvez déposer vos feuilles et autres résidus verts:
branches, souches, rognures de pelouse, résidus de jardinage, etc....
dans le conteneur prévu à cet effet au garage municipal, pendant
les heures d’ouverture, soit de 8h à midi et de 13h à 17h, du lundi
au vendredi.

Pour votre information :



Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent,
vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une
amende de 200 $ plus les frais. !
La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS
PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Un sujet différent à chaque dîner !
Invitation aux gens de toute la région :
Baie-du-Febvre, La Visitation, Odanak, Pierreville,
St-Elphège, St-François-du-Lac et St-Zéphirin.

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

Le mardi 14 octobre (secteurs Pierreville et Saint-Thomas) et le mercredi 15 octobre
(secteur Notre-Dame), nous procéderons au drainages des conduites d’eau potable.
Vous pourriez constater une diminution de la pression, accompagnée ou non d’une coloration
de l’eau. En conséquence, nous vous recommandons d’être vigilants lorsque viendra le
temps de faire votre lessive.
Merci de votre collaboration!!!

Saines habitudes de vie, trucs et conseils sous forme de jeu de bingo
Avec Caroline Breault, services à la communauté du CSSS Bécancour-NicoletYamaska.
Inscription jusqu’au 16 octobre.

26 novembre
St-François-du-Lac, Centre communautaire

BACS À DÉCHETS ET À RECYCLAGE—TEMPÊTE DE NEIGE
Dans quelques mois, l’hiver sera à nos portes. Lors d’annonce de tempête de neige, nous vous rappelons d’installer vos
bacs de déchets et/ou de recyclage, en vous assurant que vos bacs
ne gêneront pas le déneigement de votre rue.
Merci de votre collaboration!!!

L’alimentation : un facteur de protection contre les chutes,
l’atout d’une bonne alimentation en quantité suffisante, atelier animé par avec Mario Guilbert, organisateur communautaire du CSSS
Bécancour-Nicolet-Yamaska.
Inscription jusqu’au 20 novembre.
Accueil dès 11 h 45, dîner, capsule ``On bouge``, pause, conférence, prix de présence. Coût : 7$, afin de nous éviter des frais supplémentaires, votre réservation
sera considérée comme un paiement dû.
Information et réservation : Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
Louiselle Béliveau, Yolande Descheneaux 450 568-3198

BIENVENUE à toute la population adulte!!!

LECTURE DES COMPTEURS EXTÉRIEURS
Nous vous informons que les employés de la municipalité passeront à vos résidences afin de
prendre la lecture de vos compteurs extérieurs. Ces lectures seront prises durant le mois
d’octobre.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Madame Thérèse Daneau-Couture
Cette dame s’implique dans sa communauté de diverses manières depuis très
longtemps. Elle et son mari furent les premiers dans la municipalité à organiser la guignolée, et cela fait aujourd’hui plus de trente ans et la tradition
se poursuit encore avec sa contribution. Son aide ne se limite pas seulement
aux gens plus démunis mais aussi aux enfants car elle a aidé les jeunes de
son quartier dans leurs devoirs et leçons. Les personnes malades la remercient de son dévouement puisqu’elle en accompagne certains à leur rendezvous et pour d’autres, elle les aide à changer leurs pansements. Elle allait
même cuisiner des repas pour simplifier la vie dans ces durs moments. Mme
Couture a vraiment le cœur sur la main, certains allant jusqu’à la comparer
à Mère Térésa. Elle sait comment sortir les gens de leur isolement que ce
soit par une visite ou un coup de téléphone pour s’assurer qu’ils se portent
bien. Elle représente une certaine sécurité pour eux, mais pour nous, elle
symbolise le don de soi, pouvant s’oublier souvent pour mieux penser aux
autres. Ce fut le cas lorsqu’elle soigna son père en tant qu’aidante naturelle.
En plus de venir en aide aux autres, elle soutient et prend part aux orga-

Important: Vous avez 7 jours pour réclamer votre livre en réservation.
Prenez note que les amendes pour les retards sont toujours de .10¢ par livre/jour.
Les renouvellements ne sont pas autorisés après l’échéance.

nismes de la région. Elle donne de son temps au Comité de Liturgie, en bénévolat à la Fabrique et soutient le Centre d’Action Bénévole. En plus, elle a

Toutes les chances vous sont données pour éviter les retards: internet, bureau
municipal et téléphone: 450-568-3500 ou 450-568-7221.

reçu en 2013 une mention d’honneur de la Société Historique de la région de
Pierreville en tant que bénévole dévouée pour sa contribution à la protection, la mise en valeur et la diffusion de notre patrimoine religieux.

Un

Internet:

Il est important de RÉSERVER pour utiliser internet, c’est gratuit pour 1 heure.

titre mérité pour celle qui prend soin de son église, si chère à ses yeux. Cette

Horaire:

Dimanche et jeudi:

13h à 16h

Mardi:

19h à 21h

dame nous prouve que la générosité, l’entraide, l’altruisme, la charité et
l’implication dans son milieu peuvent être plus que des valeurs, mais bien
un mode de vie. C’est pour toutes ces raisons qui font que la Municipalité de
Pierreville tient à rendre hommage et à souligner l’ensemble de l’Œuvre de
Madame Thérèse Daneau-Couture. Ses actions et ses gestes, petits et grands,
sont un modèle si inspirant pour tous.
Le conseil municipal de Pierreville

Foire aux livres: La bibliothèque vous offre des livres usagés à petits prix.
Un merci tout particulier pour les dons de livres. Vous enrichissez
votre collection locale. Nous les acceptons toujours. N’hésitez pas!!
Service de photocopie: .25¢ l’unité

Texte: Jean-Christophe Proulx

Télécopieur: 1.00$

PROGAMMES OFFERTS
SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC NICOLET-YAMASKA
Programme RÉNOVILLAGE: Aide maximum de 10 000$, valeur maison
inférieure à 90 000$ et revenu du ménage inférieur à 36 300$. Pour une personne seule, le revenu maximum est de 27 600$. Le maximum de revenu varie
selon le nombre de personnes demeurant sur place.
Programme de réparation d’urgence (PRU): Réparation d’urgence pour les
personnes à faible revenu, valeur de maison inférieur à 90 000$, aide maximum
de 6 000$.
Programme logement adapté pour aînés autonomes (LAAA): Adaptation
de logement pour permettre à des aînés de demeurer à leur résidence plus longtemps, aide maximum de 3 000$.
Programme d’adaptation de domicile (PAD): Adaptation de logement et résidence pour personne handicapée (mobilité, vue, ouïe, etc...) * Certaines conditions s’appliquent.

Pour informations sur les programmes
Donald Brideau, inspecteur en bâtiment et responsable de l’application des
programmes d’aide à la rénovation MRC Nicolet-Yamaska
Tél: 819-293-4714, poste 241

Télécopieur: 819-293-5367

Sans frais: 1-866-993-4717, poste 241

Courriel: d.brideau@mrcny.qc.ca

PIERREVILLE A UNE CENTENAIRE!!!!

Le 28 juin dernier, Messieurs Louis Plamondon,
André Descôteaux, maire de Pierreville, Donald
Martel, ainsi que famille et amis se sont réunis
pour souligner le 100ième anniversaire de naissance de notre citoyenne, Madame Germaine
Courchesne Descheneaux.
Bon centième anniversaire!
Photo: Journal L’Annonceur

OFFRE D’EMPLOI
Préposés à la patinoire extérieur (secteur Notre-Dame)
Description générale

Merci à tous ceux qui ont participé aux recherches pour retrouver Yvon Guévin,
que se soit pour avoir fait le montage et partager les affiches un peu partout,
pour votre soutien moral, pour avoir tout simplement pris de votre temps pour
cette terrible épreuve.
Un gros merci à tous! C’est très apprécié.
Nous vous en sommes très reconnaissants.
Claudia (sa fille), Philippe (conjoint) et Dylan (son petit-fils)



Accueillir les utilisateurs et surveiller la patinoire



Faire respecter les règlements et l’ordre sur le site



Déneiger, gratter et arroser la patinoire



S’assurer de la propreté des lieux



Faire de l’animation

Exigences


Être âgé d’au moins 16 ans



Priorité aux étudiants



Savoir patiner



Être disponible le soir, les fins de semaine, les jours fériés, les congés scolaires et les
vacances des Fêtes



Être dynamique, diplomate et autonome



Avoir le sens des responsabilités et être discipliné

Renseignements complémentaires


La date d’entrée en poste dépend des conditions climatiques



La municipalité accorde une préférence aux résidents de Pierreville



Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés



Les personnes embauchées devront présenter avant leur entrée en fonction, un certificat d’antécédents criminels négatifs, fourni par la Sûreté du Québec

Date limite pour déposer votre candidature: vendredi 7 novembre 2014 à midi.
Vous pouvez soumettre votre c.v. par courriel au adjointe@municipalitepierreville.qc.ca ou
par courrier à Municipalité de Pierreville, a/s Patinoire, 26, rue Ally C.P. 300, Pierreville,
J0G 1J0

SALON ARTISANAL

Belle saison de soccer 2014!
Cette année, plus de 90 jeunes de 5 à 16 ans ont dépensé beaucoup d’énergie sur notre terrain de soccer. Presque à tous les soirs de la semaine, on y apercevait une partie ou une pratique. C’est grâce à de nombreuses personnes dévouées et généreuses de leur temps que
cette belle activité a connu un grand succès. Soulignons la grande implication de nos jeunes
entraineurs qui ont su se faire apprécier, tout en dirigeant et faisant progresser leur équipe
respective.
Les honneurs reviennent donc à;
Zac Desmarais et Maxime Coulombe
Catégorie Moustiques
Yannick Desmarais et Sylvain Courchesne
Catégorie Atome 1
Joé Desmarais et Clovis Courchesne
Catégorie Atome 2
Michael Descheneaux et Nicolas Langlois
Catégorie Pee-Wee 1
Jérémy Desmarais
Catégorie Pee-Wee 2
Martin Donehu et Nicolas Langlois
Catégorie Bantam
Sans oublier l’excellent travail de nos arbitres; Frédéric Lévis et Philippe Donehu.

Tournoi 2014
Lors du tournoi de fin de saison à St-Guillaume, deux de nos équipes se sont rendues en finale. En effet, dans la catégorie Atome, l’équipe entrainée par Joé Desmarais et Clovis Courchesne a remporté la 2ième place et les jeunes de l’équipe Pee-Wee 2 dirigés par Jérémy Desmarais ont remporté les grands honneurs et ont été couronnés champions de leur catégorie.
Félicitations à tous.
À noter, que l’an prochain, ce sera dans notre belle municipalité que le tournoi de fin de saison se tiendra. Merci à tous nos jeunes des Piranhas de Pierreville pour leur belle participation et au plaisir de se revoir l’an prochain.

Samedi 22 novembre 2014 de 10h à 17h
Dimanche 23 novembre 2014 de 10h à 16h
Au Centre communautaire de Pierreville (adjacent à l’école Maurault)
Un beau salon à visiter à l’approche de Noël, pour y dénicher des cadeaux originaux de nos
artisans locaux: peinture, bijoux, tissage, cartes, tricot, chocolat, accessoires pour bébés,
toiles, etc...

Entrée gratuite
Tirage de prix de présence remis par nos artisans.
Musique d’ambiance pour vous accompagner lors de votre visite
Service de casse-croûte sur place
Venez rencontrer nos artisans sur place et assister à des
démonstrations.

Texte de Martin Desmarais
Tables disponibles pour artisans, pour informations:
Lise Denoncourt
La Municipalité de Pierreville tient à souligner l’excellent travail et l’immense implication
de Martin Desmarais comme responsable du soccer 2014. Merci Martin!!

450-568-5050

ACTIVITÉS 2014-2015

Remerciements à l'organisation du Festival western du secteur Notre-Dame.
Nous avons vécu un beau festival western du 28 au 31 août2014. Beaucoup de visite sur notre île.
Les membres de la fabrique désirent remercier l'organisation du Festival pour l'opportunité qu'elle nous réserve
pour célébrer une belle messe sous le chapiteau.

En avril dernier, lors de l’assemblée générale de ses membres, le Club
Pierreville de la FADOQ élisait les membres de son nouveau conseil d’administration; madame Ginette Boisvert, messieurs Pierre Peiffer, Alain Thibault,
Lionel Traversy et Julien Truchon. Dès lors, le conseil s’engageait à mener une
consultation relative aux intérêts des membres quant aux activités que ces derniers considéraient comme intéressantes, attirantes pour les membres actuels et futurs.
Près de 55% des membres ont répondu au questionnaire, ajoutant de nombreux commentaires des plus positifs, encourageants, motivant ainsi la nouvelle équipe en place, plusieurs
membres offrant aussi leur aide pour l’organisation d’activités. Le conseil d’administration n’est
pas seul dans le bateau, il a un équipage sur lequel il peut compter… C’est donc avec « le vent
dans les voiles » que le calendrier d’activités est présenté.

Notre curé est toujours très enthousiaste à préparer cet événement.
La participation de la grande assistance évaluée à plus de 1,500 personnes a fait en sorte que ce soit une réussite totale avec la présence du Pape François à l'homélie.
Aussi, la somme amassée de 2,388$ lors de cette messe nous permet de renflouer un peu notre caisse pour l'administration de la paroisse.
Merci beaucoup de nous faire connaître et de nous permettre de faire valoir notre beau coin du Bas-St-François.
L'assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-d'Youville.

À INSCRIRE À L’AGENDA :
Mercredi, 15 octobre, 9 heures, DÉJEUNER-CAUSERIE AU CALUMET (sujet à venir)
Samedi, 8 novembre, 18 heures, SOUPER-DANSE au centre communautaire
Vendredi, 19 décembre, 18 heures, SOUPER-DANSE TRADITIONNEL DES FÊTES au centre comm.
Mercredi, 21 janvier, 9 heures, DÉJEUNER ET BINGO à la salle Renaud-Baril
Samedi, 14 février, 18 heures, SOUPER-DANSE « CUPIDONS ET VALENTINS » au centre comm.
Mercredi, 11 mars, 9 heures, DÉJEUNER-CAUSERIE, à la salle Renaud-Baril (sujet à venir)

BANDES DE PATINOIRE, secteur de Notre-Dame
Certaines bandes de patinoires, secteur Notre-Dame, sont défraîchies et d’autres sont totalement dégradées.
Suite au Festival country qui s’est tenu en août dernier, la municipalité a obtenu une contribution financière de
2 000$ de Monsieur Steeve Desmarais des Productions du Lac St-Pierre.
Considérant que les Productions du Lac St-Pierre désirent que sa contribution financière soit réservée pour
l’achat de bandes de patinoire du secteur Notre-Dame, la municipalité a demandé des soumissions pour l’obtention de nouvelles bandes, pour le terrain des loisirs, secteur Notre-Dame.
Celles-ci devraient être installées d’ici novembre prochain.

La Municipalité de Pierreville tient à remercier Monsieur Steeve Desmarais pour sa contribution.

La partie musicale des activités est assurée par monsieur Pascal Hébert que plusieurs membres
connaissent déjà et apprécient grandement. De plus, d’autres activités seront intégrées dans le
calendrier au cours de l’année : exposition et présentation de collections personnelles de tous
genres, remue-méninge (mots croisés, mots cachés…mots de tête sans maux de tête!), sortie au
Casino ou ailleurs selon les disponibilités… SUIVEZ LES INFORMATIONS DANS LE PIERREPONT,
L’ANNONCEUR ET LE SEMAINIER PAROISSIAL.
SEPTEMBRE :
Club.

c’est le temps de l’adhésion ou le renouvellement de la carte de membre du

Vous aurez donc la visite de l’un ou l’autre des membres du conseil… Être membre de la FADOQ
n’apporte que des avantages, personnels, sociaux et économiques…Pensez-y bien! Dites-le à un
ami!

Le conseil d’administration du Club Pierreville.

