
 

Vous planifiez une randonnée en plein air?  Avez-vous pensé à tout? 

 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs 
de plein-air quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique 

sécuritaire de leurs activités. 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’avi-
ser au préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure 
prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous 
vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion. 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 

consulter la météo avant de partir 

pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou la nuit 

porter des vêtements bien adaptés à votre activité 

demeurer dans les sentiers balisés 

éviter de partir seul 

vous munir d’une trousse de survie 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allu-
mage, des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un 
GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une cou-
verture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également 
des signaux lumineux et des aliments riches en calories. 

Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire ou satellite, ne partez 
pas sans lui ou sans eux. 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter 
pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-
je équipé pour passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ». Si c’est le cas, vous êtes 
sur le bon chemin !  

Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée ! 



   
SÉANCE SPÉCIALE DU 13 NOVEMBRE 2014 

 Le dépôt du maire a été déposé. 

SÉANCE SPÉCIALE DU 18 NOVEMBRE 2014 

 Les conseillers municipaux ont autorisé l’embauche de l’entreprise ESSA-TECH au 

coût de + 9 000$ (taxes en sus) afin d’effectuer le nettoyage et l’inspection des con-

duites d’égouts des rues Alice, Charland, Gill, Letendre et Martel.  Ce processus s’im-

posait pour l’obtention de notre subvention PIQM. 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 

 Un avis de motion a été donné par le conseiller Marcel Lavoie à l’effet qu’un règle-

ment modifiant le règlement 127-2014 relatif à la tarification du taux horaire pour les 

travaux effectués par l’inspecteur municipal et/ou les autres employés municipaux; 

 Yannick Desbiens, Jérémie Desmarais et Xavier Marcotte ont été embauché comme 

employés à la patinoire extérieure du secteur Notre-Dame; 

 Les conseillers municipaux ont mandaté l’ingénieure de la MRC de Nicolet-Yamaska 

au coût de 32 500$ (taxes en sus) pour la préparation des plans et devis, les rencontres 

de coordination d’avancement du projet et le suivi lors de l’appel d’offres et l’octroi 

de contrat ainsi que la surveillance des travaux des rues Alice, Charland, Letendre et 

Martel.  Également, l’ingénieure de la MRC a été mandaté afin qu’elle propose les in-

terventions adéquates et vérifier l’admissibilité de nos travaux 2015 en nous fournis-

sant un rapport d’analyse d’inspection CCTV, au coût de 1 350$ (taxes en sus).  Ces 

processus sont obligatoires pour l’obtention de notre subvention du programme 

TECQ; 

 Dans le cadre du programme PIQM volet 1.5, nous avons mandaté l’ingénieure de la 

MRC de Nicolet-Yamaska au coût de 3 000$ (taxes en sus) afin qu’elle procède à la 

préparation du programme d’élimination des raccordements inversés; 



 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 2015 (SUITE) 

 Les conseillers ont autorisé l’achat du terrain et du garage de Constructions J.P. Cham-

pagne, rue Martel, au coût de 60 000$ (taxes en sus); 

 L’Office municipal d’habitation de Pierreville a déposé son budget 2015, en date du 25 

novembre.  La quote-part de 10% de notre municipalité est de 9 937$; 

 Un montant de 200$ a été autorisé au Centre d’Entraide de Pierreville ainsi que 150$ à 

l’organisme Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. 

SÉANCE SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 18H30 

 Les conseillers ont adopté le budget présenté pour l’exercice financier 2015, prévoyant 

des revenus et des dépenses au montant de 2 842 552$; 

 Le règlement 131-2014 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes 

sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2015 a été 

adopté. 

SÉANCE SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 18H45 

 Adoption du programme triennal d’immobilisation pour les années 2015, 2016 et 2017 

 2015  Infrastructures d’aqueduc, égout et voirie  650 000$ 

   (si des subventions sont disponibles) 

 

 2016  Infrastructures d’aqueduc, égout et voirie  450 000$ 

   (si des subventions sont disponibles) 

 

 2017  Infrastructures municipales     500 000$ 

   

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS 2015  
 

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. 

  

 

25 février   

St-François-du-Lac, Centre communautaire 

Le guichet unique, des ressources pour demeurer autonome à la maison, avec 
Guillaume Mongrain, intervenant du CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

Inscription jusqu’au 19 février. 

 

25 mars  

St-François-du-Lac, Centre communautaire 

Pas d’âge pour un don d’organe, avec une personne-ressource de Transplant 
Québec. 

Inscription jusqu’au 19 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE à toute la population adulte de la région !  

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. 

Réservation en personne ou par téléphone au  

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 450 568-3198 



   

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2015 

 Les conseillers ont mandaté Monsieur François Lefebvre, arpenteur en génie civil, au 

coût de + 5 200$ (taxes en sus), afin d’effectuer le positionnement géodésique des dif-

férents unités de réseau pour la confection des plans et devis par l’ingénieure de la 

MRC de Nicolet-Yamaska dans le projet des rues Alice, Charland, Letendre et Martel; 

 Le règlement 132-2015 modifiant le règlement 127-2014 relatif à la tarification du taux 

horaire pour les travaux effectués par l’inspecteur municipal et/ou les autres employés 

municipaux a été adopté; 

 L’achat de fourniture de tôle muralique pour le plafond et les murs de notre garage, de 

la rue Martel, au coût de + 5 422$ (taxes en sus), incluant la pose et le temps d’installa-

tion a été autorisé; 

 Les conseillers ont approuvé les prévisions budgétaires 2015 et autorisé un déboursé au 

montant de 7 324$ à Bougie-Bus Inc., représentant un coût per capita de 3.36$; 

 Les élus de la Municipalité de Pierreville appuient les Journées de la persévérance sco-

laire, et ce, pour les trois (3) prochaines années.  En 2015, les journées de la persévé-

rance scolaire se tiendront du 15 au 21 février (soit la troisième semaine de février). 

PROGRAMME PAIR 

Vous connaissez une personne âgée qui vit seule ? 

Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, oncle, tante…. reçoive 
un appel informatisé à une heure prédéterminée par celui-ci. Le pro-
gramme PAIR enregistre s’il y a réponse ou non.  S’il n’y a pas de ré-
ponse, le Centre d’action bénévole fait le suivi immédiatement afin de 
s’assurer que tout va bien pour le bénéficiaire de ce service. 

PAIR peut sauver la vie à un de vos proches vivant seul !  Pensez-y ! 

 C’EST TOTALEMENT GRATUIT !  

Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au 1-855-788-5533 

Pour plus d'information, veuillez contacter France. 

 

 

 

Bougie-Bus Inc. offre un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, par contre, lors-
que des places sont disponibles, tous les citoyens peuvent réserver un siège (en appelant 24 heures 
d’avance).   
 
Le service est offert de Pierreville à Nicolet pour la somme de 3.50$ (aller ou retour) et 7.00$ (aller-retour), 
du lundi au vendredi. 
 
Pour plus d’informations et pour réservations, veuillez contacter Monsieur Marcel Tremblay au 1-800-567-
7621 ou au courriel:   bougiebus@sogetel.net  

Inscription à compter du 21 janvier au 31 mars 2015 

Défi santé = 5 fruits/légumes et 30 minutes d’activités par jour 

Participer en solo 
Participer en famille 
Participer en groupe 

 

www.defisante.ca/fr/reglements/inscription 



 

Prochaines séances de conseil, 26, rue Ally à 19h30:   

   Lundi, 9 mars   lundi, 17 août 

   Lundi, 13 avril   lundi, 14 septembre 

   Lundi, 11 mai   mardi, 13 octobre (exceptionnellement) 

   Lundi, 8 juin   lundi, 9 novembre  

   Lundi, 13 juillet   lundi, 14 décembre 

 

 

Fermeture du bureau municipal: 

   3 et 6 avril:  Vendredi saint et lundi de Pâques 

 

 

 

Ouverture et fermeture des compteurs d’eau:  Règlement 131-2014 

 Tout propriétaire qui demande l’ouverture ou la fermeture de la valve d’entrée d’eau 

desservant son bâtiment doit adresser une demande au bureau municipal (450-568-2139). 

 En 2015, il y aura deux (2) jours de prévus pour une demande d’ouverture et de ferme-

ture de la valve d’entrée d’eau, soit le 25 avril et 2 mai pour l’ouverture ainsi que le 31 oc-

tobre et le 7 novembre pour la fermeture.  Le tarif exigible pour ces dates où des demandes 

auront été adressées au bureau municipal sera de 20$ par requête. 

 Cependant, toute autre demande d’ouverture ou de fermeture de la valve d’entrée 

d’eau soit à des dates autres que celles spécifiées ci-haut sera effectuée au coût de 75$ 

par requête. 

 Pour toute demande supplémentaire, une facture au taux horaire de l’employé ou des 

employés municipaux (règlement 127-2014 et 132-2015) ainsi que le taux prévu au règlement 

pour la camion sera transmise au demandeur ayant une tarification minimum de trente (30) 

minutes par requête. 

 

 

Heure avancée: 

 N’oubliez pas d’avancer l’heure le 8 mars prochain. 

 

 

 

Taxes municipales: 

 Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez recevoir vos 

taxes municipales par courrier sous peu, soit d’ici la fin février.   

 

 

 

Pour vous inscrire communiquez avec Claudette Délisle 
Par téléphone au:  819-293-4478 
Par courriel:   alzheimercentreduquebec@sogetel.net 
 
Pour la « Marche » 
Marcheur élite 200$ amassé + 15$ d’inscription 
Marcheur du jour 15$, famille ou équipe 30$ 

 

Avril 2015 Mai 2015 Juin2015 

Le lundi 6 

Café-rencontre 
(groupe de soutien) 
De 13h30 à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 2 avril 

Le mardi 5 

Atelier 5 

Groupe 3 

De 13h30 à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 28 avril 

Le mardi 2 

Café-rencontre (groupe 
de soutien) 
De 13h30 à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 26 mai 

Le mardi 7 

Atelier 4 

Groupe 3 

De 13h30 à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 2 avril 

Le mardi 19 

Café-rencontre 
(groupe de soutien) 
De 13h30 à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 12 mai 

Le mardi 16 

Atelier 6 

Groupe 3 

De 13h30à 15h30 

Inscrivez-vous avant 

le 9 juin 

Le mardi 21 

Atelier 6 

Groupe 2 

De 19h à 21h 

Inscrivez-vous avant 

le 14 avril 

Le dimanche 31 

«Marche» à l’Hôtel 
Montfort 

de Nicolet 

Inscription dès 9h 
départ 10h 

Inscrivez-vous avant 

le 24 mai ou le jour 
même sur place 

  



 
 
Thèmes 

Communication 

Connaissance de soi 

Gestion du stress 

Estime de soi 

Saines habitudes de vie  

 (Bienfaits de l’activité phy-

sique, saine alimentation) 

Relations interpersonnelles 

Gestion du quotidien  
 
Moyens utilisés 

Conférences 

Ateliers pratiques 

Cours théoriques 

Ateliers d’informatique   
 
Exploration d’entreprises et de métiers 

Plusieurs visites en entreprise seront organisées.  

Tu pourras explorer 2 ou 3 métiers de ton choix.  
 
Visites culturelles 

Plusieurs visites culturelles prévues  
 
Lieu de formation 

Centre de formation générale des adultes Nicolet 
 
 

Chantal Soulard, conseillère pédagogique 

819 293-5821 poste 2409 
Sans frais : 1 800 295-5442 

Découvre TON potentiel  
Passe à l’action 
Reprends confiance en TOI 
Fixe-toi des objectifs personnels 
Rapproche-toi du marché du travail 
Visualise TON avenir 

Projet 

Transition 
Début : 13 avril 2015 
Programme de 15 semaines 

4 jours/ semaine 

Gagnants du concours « Plus belles décorations de Noël » 

Les gagnants sont:  

  1) Danielle Gamelin (300$) 

  2) Monique Hamel (150$) 

  3) Odette St-Louis (50$) et Pierre Larocque (50$) 

Ayant une égalité en troisième position, les membres du comité ont décidé d’offrir un deu-

xième prix de 50$. 

Nous avons eu 44 inscriptions et les membres du jury (bénévoles) ont sillonné les rues de 

notre municipalité durant 4h30.  Le jury était composé des dames:   Denise Descôteaux 

(conseillère municipale), Marie-Pier Guévin-Michaud (vice-présidente Comité des loisirs), 

Myriam Gauvreau (résidente de Pierreville) et Sylvie Boucher (résidente de Pierreville). 

Félicitations aux gagnants!!! 

Référence:  Facebook, Loisirs Pierreville 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Nous sommes à la recherche de conducteur ou conductrice d’autobus scolaire  

pour Pierreville  et ses environs (St-François-du-Lac/St-Zéphirin/Baie-du-Febvre) 

Exigence permis classe 2 

Pour plus d’informations : (819) 399-2499 

AUTOBUS BÉLISLE (1980)  INC. 



 

 

Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et profitez : 

• De milliers de documents adultes ou jeunes ; résultant de l’addition et du partage de votre collection 

locale à la collection régionale du Réseau BIBLIO. 

• Du service de prêt entre bibliothèques pour recevoir des documents qui ne sont pas disponibles à votre 

bibliothèque.  

• D’activités culturelles de toutes sortes : heure du conte, conférence, club de lecture, ateliers. 

OU 

Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et découvrez l’accès aux services suivants : 

 

 

 

ET 

Grâce à votre NIP BIBLIO 

Accédez à votre dossier d’usager pour : 

• Renouveler vos prêts, réserver un document et créer des listes 
de lecture. 

• Consulter des livres et ressources numériques, encyclopédies, 
journaux, cours de langues, cours de bureautique, documentaires.  

 

Bonne visite ! 

Besoin urgent d’argent d’un proche parent – Attention aux fraudeurs ! 

 
La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la région contre un stratagème de fraude. 
Des malfaiteurs soutirent d’importants montants d’argent à des personnes en se faisant passer 

pour un parent qui a un besoin urgent d’argent. 

 

Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu prétendument policier ou avocat qui lui dit que son 
petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation d’urgence et qu’il a besoin de lui transmettre de l’argent au 
plus vite. Souvent, le fraudeur va même se faire passer lui-même pour le petit-fils de la victime. En général, il est 
question d'un accident, de difficultés éprouvées pour revenir au pays ou d'un besoin d'argent urgent pour payer 

une caution.  

 

Le fraudeur demandera également à sa victime de ne pas parler de cette demande à un autre membre de la 

famille et la victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle aura transféré une importante somme d’argent. 

 

Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre de la pression sur leur victime. C’est pourquoi il 

faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque.  

 

*  Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité. 

*  Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un organisme, raccrochez et communiquez direc-

tement avec cette personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées que vous avez. 

*  Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité.  

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

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

*  Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous raconte est crédible et avisez d’autres membres de votre 

famille de la situation. 

 

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de son site web au  www.sq.gouv.qc.ca afin 
d’en apprendre davantage sur les façons de prévenir la fraude. Le public peut également se procurer Le petit 
livre noir de la fraude en se rendant sur le site web du Bureau de la concurrence au 

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.  

 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, communiquez avec les policiers 
de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.  

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


COLLECTE DES ORDURES 

SECTEUR PIERREVILLE 

 

Ordures :  Aux 2 semaines, 6 mois par année : janvier, février, mars,  

 octobre, novembre,  

 décembre 

    À chaque semaine pour les mois d’avril à septembre 

 

Récupération :  À toutes les semaines de l’année 

  

Horaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

 

Gros rebuts 

8 janvier, 5 mars, 14 mai, 16 juillet, 17 septembre et 12 novembre 

Janvier 8 22       

Février 5 19       

Mars 5 19       

Avril 2 9 16 23 30 

Mai 7 14 21 28   

Juin 4 11 18 25   

Juillet 2 9 16 23 30 

Août 6 13 20 27   

Septembre 3 10 17 24   

Octobre 1 15 29     

Novembre 12 26       

Décembre 10 24       

COLLECTE DES ORDURES  

SECTEURS NOTRE-DAME ET SAINT-THOMAS 

 

Ordures :  Aux 2 semaines :   les lundis 

Récupération :  Aux 2 semaines :   les mardis 

 

*  ERRATUM PIERREPONT DÉCEMBRE:  pour les mois de mai et octobre (bacs 

verts), on aurait du lire le 5 mai et non le 8 ainsi que le 6 octobre et non le 8. 

 

Horaire du 1er janvier au 31 décembre 2015 

 BACS NOIRS (LUNDIS)    BACS VERTS (MARDIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros rebuts 

11 mai et 12 octobre 

Janvier 5 19   

Février 2 16   

Mars 2 16 30 

Avril 13 27   

Mai 11 25   

Juin 8 22   

Juillet 6 20   

Août 3 17 31 

Septembre 14 28   

Octobre 12 26   

Novembre 9 23   

Décembre 7 21   

Janvier 13 27   

Février 10 24   

Mars 10 24   

Avril 7 21   

Mai *5 19   

Juin 2 16 30 

Juillet 14 28   

Août 11 25   

Septembre 8 22   

Octobre *6 20   

Novembre 3 17   

Décembre 1 15 29 


