
 

 

 

 

 

Salade verte aux pommes, noix, bacon et érable 

 

Noix de Grenoble caramélisés 

 

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

250 ml (1 tasse) de noix de Grenoble ou de pacanes, grillées 

 

Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin ou d’un tapis en silicone.  Réserver. 

Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable et le beurre et cuire 2 minutes.  Ajou-

ter les noix.  Poursuivre la cuisson en remuant à la cuillère de bois jusqu’à ce que le sucre 

cristallise (devienne granuleux) sur les noix.  Retirer du feu. 

Verser immédiatement sur la plaque.  À l’aide d’une spatule, étaler rapidement la préparation.  

Saler légèrement.  Laisser refroidir complètement.  Concasser grossièrement à l’aide d’un 

couteau. 

 

Vinaigrette à l’érable 

 

60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise 

45 ml (3 c, à soupe) d’huile d’olive 

1/2 gousse d’ail, hachée finement 

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre ou de vin blanc 

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable 

5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon 

Sel et poivre 

 

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que la vinaigrette soit crémeuse.  Saler et poivrer. 

 

Salade 

 

1/2 oignon rouge, tranché très finement 

1,5 litre (6 tasses) de mesclun 

1 pomme Cortland ou une poire pelée, épépinée et tranchée finement 

4 tranches de bacon, cuites et concassées 

 

Dans un bol d’eau froide, faire tremper l’oignon environ 5 minutes pour l’adoucir.  Égoutter. 

Dans un grand bol, mélanger la laitue, la pomme et l’oignon.  Ajouter la vinaigrette au goût et 

bien mélanger.  Parsemer de noix et de bacon. 

 
Réf:   Ricardo cuisine 
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 13 AVRIL 2015 

 Un avis de motion a été donné par le conseiller Marcel Lavoie afin qu’un règlement 

d’emprunt soit décrété concernant les travaux d’aqueduc, d’égout pluvial, d’égout sani-

taire et de voirie des rues Alice, Charland, Letendre et Martel; 

 La municipalité a retenu les services de PAVAGE 132 pour les travaux de rapiéçage de 

nos routes; 

 L’entreprise VACUUM DL a été contacté afin qu’elle procède au nettoyage des puisards 

sur le territoire de la municipalité; 

 Une entente a été signée entre la municipalité et Monsieur Laurent Gingras concernant 

l’acquisition du terrain vacant dans le rang de l’Île pour un montant de 600$, soit selon 

l’évaluation municipale en vigueur; 

 Les conseillers municipaux ont octroyé le contrat pour le camp de jour au Comité des 

loisirs de Saint-François-du-Lac au coût de 8 500$.  Celui-ci aura la charge du recrute-

ment des animateurs, de la formation de ces derniers, du suivi des activités et la gérance 

des inscriptions; 

 La Municipalité de Pierreville, en collaboration avec la Municipalité de Saint-François-

du-Lac et la Réserve d’Odanak, a octroyé le contrat de la gestion des bouées à EXCAVA-

TION DES ÎLES Inc. au montant de 32 895$ (taxes en sus) pour les années 2015, 2016 et 

2017.  Les coûts sont partagés entre les trois (3) communautés. 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU 22 AVRIL 2015 

 

 Le règlement 133-2015—décrétant des travaux de renouvellement des infrastructures 

(aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial et voirie) dans le secteur des rues Alice, Char-

land, Letendre et Martel de la Municipalité de Pierreville et autorisant un emprunt pour 

en acquitter une partie des coûts a été adopté. 

 

   



 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 MAI 2015 

 

 Les travaux d’asphaltage (une partie de la route de la Grande Ligne et une partie du 

rang Saint-Louis) seront effectués par l’entreprise CONSTRUCTION ET PAVAGE 

PORTNEUF au montant de 148 327.43$ (taxes incluses).  La Municipalité de Baie-du-

Febvre défrayera la moitié des coûts soit + 38 950$ (taxes en sus) pour les travaux de 

pavage de la Grande Ligne; 

 Un avis de motion a été donné par la conseillère Denise Descôteaux afin d’uniformiser 

la règlementation sur les compteurs d’eau sur le territoire de la Municipalité de Pierre-

ville; 

 Un avis de motion a été donné par le conseiller Marcel Lavoie afin de modifier le zo-

nage du chemin de la Coulée concernant les marges latérales; 

 Les conseillers ont octroyé le contrat pour la vérification de l’amiante du bâtiment de 

l’église de Saint-Thomas à CONSULTANT J. LEBEL Enr. au coût de 3 282$ (taxes en 

sus); 

 Monsieur JEAN-CHARLES GILL érigera un gazébo dans le Parc Lafrenière au montant 

de  9 696$ (taxes en sus); 

 Cinq (5) bacs à fleurs, deux (2) bancs et une poubelle, tous en béton, ont été commandé 

à TESSIER RÉCRÉO-PARC  au coût de 4 640$ (taxes en sus) et seront installés à des 

endroits stratégiques de la municipalité; 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU 27 MAI 2015 

 

 Les dérogations mineures de Messieurs Justin Boisvert, Réal Fournier et Alexandre Le-

mire ont été acceptées par les conseillers municipaux. 

 

   

 

 

 

 

 

Le Comité des bénévoles du foyer Shooner remercie très sincèrement tous les généreux dona-

teurs qui, de près ou de loin ou de quelques manières que ce soit, avez participé le 8 avril 

2015 , à notre activité de financement « Le Bercethon ». 

Grâce à vous, ce fut un succès!!! 

Merci!! 
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COLLECTE DES ORDURES (1er janvier au 31 décembre 2015) 

SECTEURS NOTRE-DAME ET SAINT-THOMAS 

 

 

BACS BRUNS (MARDIS) 

   

 

 

AVIS IMPORTANT 

BACS BRUNS 

Pour les citoyens des secteurs Notre-Dame et Saint-Thomas, les matières doivent être;  soit 

libres dans le bac ou soit enrobées dans du papier journal ou sac de papier.   

Il est important de noter que chez Fafard & Frère, les sacs de plastiques COMPOSTABLES 

ne sont pas acceptés. 

 

 

Lise Hébert 

Directrice générale/secrétaire trésorière 

R.G.M.R. du Bas-St-François 

Mai 5 12 19 26   

Juin 2 9 16 23 30 

Juillet 7 14 21 28   

Août 4 11 18 25   

Septembre 1 8 15 22 29 

Octobre 6 13 20 27   

Novembre 3 17       

Pas acceptés dans le 

bac brun. 



 

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

    Lundi, 13 juillet 
    Lundi, 17 août 
    Lundi, 14 septembre 
    Mardi, 13 octobre (exceptionnellement) 
 
 
Fermeture du bureau municipal: 
 
  24 juin:   Saint-Jean-Baptiste 
  1er juillet:    Confédération 
  18 juillet au 2 août:  Vacances estivales 

 
 
Garage municipal (rue Rousseau) 
 
Il est interdit de déposer des matériaux de construction dans le conte-
neur du garage municipal. 
 
 
Message de votre Régie d’incendie 
 
La Régie d’incendie vous informe que tous les samedis de juin, entre 9h 
et midi, les pompiers visiteront les maisons du village de Pierreville 
afin de s’assurer que vos détecteurs de fumée sont fonctionnels. 
 
 
 
 
 
     



 

 

 

Les amateurs de vélo peuvent profiter de la navette maritime reliant Pierreville (secteur Notre-

Dame) à Saint-François-du-Lac, à compter du jeudi 25 juin au dimanche 6 septembre 2015. 

 

 

 

Adultes:  2$ 

12 à 17 ans:  1$ 

Moins de 12 ans:  Gratuit 

 

Saint-François-du-Lac « Marina Monsieur B » 

1er départ:  10h00 / Dernier départ:  17h00 

 

Pierreville, secteur Notre-Dame « Quai fédéral » 

1er départ:   10h30 / Dernier départ:   17h30 

Jours supplémentaires 

24 juin / 1er juillet / 7 septembre 

OFFRE D’EMPLOI   (Étudiants seulement)  (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:   12 juin 2015 

 

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. 

BAZAR 

COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉ D’AUTO FINANCEMENT 

 du Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre  

et d’autres groupes communautaires 

Venez  nous  encourager  !    

SAMEDI 6 JUIN 

rue Maurault, Pierreville 

sur le site près du stationnement de l’école, 

entre l’église et la rue Maurault 

Livres, vaisselle, décorations de Noël, bibelots, jeux, jouets, outils, cadres, 

… Info : 450-568-3198 

(en cas de pluie, remis au lendemain) 



 

RÉSIDENTS DU secteur PIERREVILLE seulement 

Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska 

 

Programme à l’herbicyclage (PROJET À VENIR) 

Le programme « herbicyclage vise à stimuler auprès des citoyens du territoire de la Régie inter-

municipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska (secteur Pierreville 

seulement) l’herbicyclage comme moyen de réduire à la source la quantité de matière organique 

putrescible à gérer. 

 

Aide financière:   60% des coûts de modification de la tondeuse avec un maximum de subven-

tion de 50$ pour une tondeuse à une lame, de 60$ pour un tracteur à pelouse à 2 lames et de 75$ 

pour un tracteur à pelouse à 3 lames. 

 

Admissibilité:    1) La personne physique qui demande l’aide financière est propriétaire  

    d’un immeuble sur le territoire de la Régie; 

   2) L’aide financière doit servir à convertir une tondeuse qui est utilisée par 

    le propriétaire sur le territoire de la Régie; 

   3) Les équipements admissibles sont achetés neufs; 

   4) N’est pas admissible au programme, une personne morale. 

 

Procédure:   Le propriétaire qui désire formuler une demande d’aide financière doit:  s’inscrire 

auprès de la Régie en téléphonant (819-294-2999) ou en transmettant une télécopie (819-294-

2966) pour signifier son désir de recevoir une aide financière, il doit notamment fournir: 

   a) Nom; 

   b) Adresse; 

   c) Numéro de téléphone; 

   d)  Indiquer pour quel équipement admissible, il fait sa demande d’aide 

    financière; 

   e) Indiquer s’il est propriétaire, locataire ou occupant; 

   f)  Indiquer le genre de tondeuse qu’il entend transformer 

 

Le propriétaire, pour obtenir l’aide financière, doit, dans les trente (30) jours de son inscription, 

fournir à la Régie une preuve écrite d’achat satisfaisant, d’un équipement admissible. 

 

 

 



 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

(à côté de l’école Maurault) 

En cas de pluie, le tournoi du 13 juin aura lieu à Baie-du-Febvre 

 

 

Date:  13 juin et 29 août 

 

Inscriptions: 10h30 à 11h30 

 

Coût: 5$ / personne 

  Remise de bourses à la fin de la  

  journée 

 

Informations: André et Jeannine Descôteaux 

   450-568-3496 

 

 

Venez jouer gratuitement les lundis à 19h. 

INVITATION 

PETER GNASS — ART CONTEMPORAIN 

Première exposition du 20 juin au 19 juillet 

Vernissage:   samedi le 20 juin (13h à 18h) 

33, rue Maurault 

514-842-6533 

p.gnass@bell.net 
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Les véhicules bruyants dérangent…  

 

La saison estivale arrive à grands pas et c’est le temps de sortir les belles voitures. Les 
jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres véhicules et très souvent, ils aiment 
les personnaliser pour se distinguer de leurs copains. Toutefois, les modifications ne sont 
pas toujours faites adéquatement et de façon légale. Les modifications mécaniques peu-
vent, entre autres, être dérangeantes pour le voisinage à cause du bruit. L’article 258 du 
Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout véhicule automobile doit être muni d’un 
système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. » Et le règlement 
dit : « Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enle-
vé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication 
du véhicule routier par le fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité routière 
(abréviation : CSR) est de 100 $ à 200 $. 

Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent 
nuire à la stabilité de la voiture. Une automobile modifiée pour faire de la course, avec 
une suspension ferme et des pneus larges aura une bonne adhérence sur une piste pré-
vue à cet effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule sur le chemin public n’aura pas la 
même tenue de route car le chemin public est plus abimé, les courbes ne sont pas pré-
vues et construites de la même façon que sur une piste de course.  

Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, au risque que le poli-
cier l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et vous retrouver dans l’obligation de re-
mettre des pièces originales pour la remettre sur la route, renseignez-vous. Voici un lien 
intéressant à consulter à cet effet :  

https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/
modif_conduite_0.pdf 

En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, article 422) et le « CAR 
SURFING » (CSR, article 434) : Les conséquences de ces deux infractions sont les 
mêmes : Si vous êtes pris en défaut : L’amende est de 1 000 $ avec 12 points d’inapti-
tude. Votre permis est suspendu sur le champ pour 7 jours et votre véhicule est saisi 7 
jours à la fourrière, à vos frais. 

La responsabilité de vos décisions vous revient…Pensez-y ! 
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CYCLOTHON FAMILIAL 2015 
C’est un rendez-vous le 24 juin 
 

Bienvenue à tous! 
 

Beau temps, mauvais temps!!! 
 
 

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

 

INSCRIPTION = à 9 h 00, dans la cour du Centre com-
munautaire, 44, rue Maurault.  

 Viens t’inscrire!  

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 chapi-
teau, rue Ally 

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

ITINÉRAIRES = 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 

 22 km:  rue Maurault, rue Asban, rang St-
Louis, 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 

 32 km:  rue Georges, rang Haut-de-la-rivière, 
rang St-Antoine, pause à l’église de St-
Elphège, 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 

ALLEZ, VENEZ PÉDALER!!!! 

Ne pas oublier votre casque (nécessaire) 

Présence obligatoire pour les tirages 

(2 vélos enfants (0-16 ans) et 1 vélo adulte) 

Pour informations: Thérèse Landry  450-568-3419 

 Jocelyn Joyal  450-880-0304 

 

Merci à nos commanditaires 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZqWbBW6WR-7V2M&tbnid=127yymu_flgxQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.autotrader.ca%2Fcars%2Fporsche%2Fqc%2Ftrois-rivi%25C3%25A8res%2F&ei=oxYzU_CbNMjQsQTz9IDoAw&bvm=bv.

