FESTIVAL COUNTRY
3 au 6 Septembre 2015
30, rue Principale
(Terrain des loisirs, secteur Notre-Dame)
ADMISSION
Jeudi
15$
Samedi 25$
Vendredi
20$
Dimanche 20$
12 à 17 ans: moitié prix—11 ans et moins: gratuit
FORFAIT 4 jours
Camping sauvage gratuit
à l’achat du forfait

60$

Pour informations: 450-568-5055

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 8 JUIN 2015












Un premier versement de 78 190$ a été versé à la Sûreté du Québec;
Il y a eu désignation des membres du Comité de développement local de Pierreville, à
savoir: Mesdames Ginette Boisvert, Marie-Anne Bouygues, Louise Champagne, Véronique Laramée et Messieurs Jean-Yves Descôteaux, Éric Desmarais, Marcel Lavoie
et Jean-Christophe Proulx;
Un terrain ayant une superficie de + 47 161 pieds carrés dans la zone industrielle a été
vendu à l’entreprise Sylvain Allard, Béton et fissures inc. au coût de + 25 938.55$
(taxes en sus);
Les conseillers ont autorisé la municipalité de Saint-François-du-Lac a signé pour et au
nom de notre municipalité l’entente avec la Ville de Drummondville concernant le
contrôle biologique des mouches noires;
Monsieur Denis Descheneaux (71, rue Rousseau) a obtenu sa dérogation mineure afin
de permettre l’implantation d’un spa à 0.30m de la limite de propriété arrière;
Les conseillers municipaux ont approuvé les états financiers 2014 de l’Office municipal d’Habitation de Pierreville montrant des revenus de 110 461.00$ et des dépenses
totales de 224 851.00$, représentant un déficit de 114 390.00$ après capitalisation. La
municipalité doit assumer 10% du déficit d’exploitation, soit 11 438.00$;
Le stationnement sur la rue Rousseau sera d’une durée maximum de 2 heures et ce, des
deux (2) côtés de la rue.

Noter que les amendes sont toujours de .10¢ par jour par livre.
Les renouvellements ne sont pas autorisés après échéance.
Horaire:
Dimanche: 13h à 16h
Mardi:
19h à 21h
Jeudi:
13h à 16h

Prochaines séances de conseil:
14 septembre
13 octobre (exceptionnellement mardi)
9 novembre
14 décembre
Fermeture du bureau municipal:
7 septembre: Fête du travail
12 octobre: Action de grâce
Ventes de garage:
5, 6 et 7 septembre
En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante
Taxes municipales (3ème paiement):
23 septembre
Gros rebuts:
Pierreville: 17 septembre et 12 novembre
Notre-Dame et Saint-Thomas: 12 octobre

Émondage des arbres

Début des activités aquatiques – Les plaisanciers invités à la prudence

Hydro-Québec émondera les arbres près des fils électriques de la municipalité entre juillet et la fin décembre.
Pour les arbres qui sont sur votre terrain et qui enfreint la vue des piétons ou des véhicules ou qui sont dangereux pour la sécurité routière,
vous êtes responsables de faire vous-mêmes l’émondage, sauf si ceuxci touchent aux fils électriques.

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques pendant la saison estivale
2015.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur
l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont invités à suivre les consignes
de sécurité suivantes :
Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ.
Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps.

TOURNOI DE PÉTANQUE
(à côté de l’école Maurault)

Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir.
Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
Informer quelqu’un du votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord, etc.)

Date:

29 août

Inscriptions:
Coût:

10h30 à 11h30

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

Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.
Un petit rappel : Les infractions et les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la
drogue sont les mêmes qu’en voiture.
Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique et de l’équipement
obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au : http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desnbsn-menu-1362.htm. De plus, vous pouvez communiquer avec un patrouilleur nautique de votre poste de police local.

Régie des déchets Bas Saint-François (Notre-Dame et Saint-Thomas)
Tableau de comparaison entre notre municipalité et d'autres municipalités de
même gabarit, au niveau population, pour le mois de mai dernier.

Matières organiques
Notre-Dame et Saint-Thomas -1291 hab

L'Avenir - 1245 hab
6,78

Total depuis janvier: 6,780

8,252
Total depuis janvier: 8,252

Récupération
N-D, Saint-Thomas, Odanak - 1 771 hab

Bon Conseil et Sainte-Brigitte - 1 800 hab
15,43

Total depuis janvier: 62,100

12,27
Total depuis janvier: 71,830

Matières résiduelles (déchets)
Notre-Dame et Saint-Thomas - 1 291 hab

L'Avenir - 1 245 hab
44,06

Total depuis janvier: non disponible

Il est à noter que nous devons réduire le tonnage des matières résiduelles de façon
significative, puisque les sites d'enfouissements sont pleins et augmenter le tonnage
en matières organiques et recyclables.

Si des changements n'ont pas lieu, le gouvernement risque de couper les subventions
si les bacs des matières organiques ne sont pas utilisés.

39,99

Badminton
Cyclothon 2015

Session d’automne 2015 (centre communautaire de Pierreville, 44, Maurault)
Du 1er octobre au 17 décembre (12 semaines)
Tous les jeudis de 19h à 21h
Maximum de 24 joueurs
Coût de 2$ par semaine ou 20$ pour la session
Apporter vos raquettes, les volants sont fournis.
Informations: Jeff Saffin (Saint-François-du-Lac), 819-803-1830

MÉMO IMPORTANT
(citoyens du secteur Pierreville)
La Régie des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska vous mentionne qu’il est interdit de
déposer des produits radioactifs dans le bac noir.
Suite à la dernière collecte, le site d’enfouissement a détecté un produit radioactif, comme
celui utilisé dans le traitement médical pour la chimiothérapie. Ce produit ne doit jamais se retrouver dans les sites d’enfouissements.
Suite à ce résultat, la Régie se voit émettre une amende à chaque fois et celle-ci sera refilée à
notre municipalité.
Nous vous demandons de vérifier avec votre pharmacien comment disposer sécuritairement
de votre médication.
Merci de votre collaboration!

Texte de Madame Thérèse Guévin

Commanditaires majeurs:

Métro Rouillard, Banque Nationale, Caisse Desjardins
Nicolet et Auto Action

Merci à la Banque Nationale pour la commandite d’un vélo et de 2 chapiteaux où était
distribué l’eau par Martine Rapatel, Éric Descheneaux et Marc Gagnon;
Merci à Auto Action (Jocelyn Hamel) pour la commandite d’un vélo;
Merci à la Caisse Desjardins Nicolet pour la commandite d’un vélo;
Merci à Marché Métro Rouillard (Guillaume Rouillard) pour la commandite d’un vélo et du dîner aux hot-dogs;
Merci à la Maison du la famille pour la commandite sous le chapiteau de Notre-Dame
pour la distribution des jus et du fromage;
Merci au Manoir des glaces pour les coupons de tirage;
Merci à Pierreville Sport pour des tirages;
Merci aux personnes qui ont contribué à la réussite de ce cyclothon soit:
Camions Incendies du Bas Saint-François
Police de la réserve d’Odanak
Sûreté du Québec
Ambulance du Bas Saint-François
Conseil et employés de la municipalité de Pierreville
Annonceur Graffik-Art
Chevaliers de Colomb
Maison des jeunes
Restaurant Poulet rôti (André Vachon)
Merci également à tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont fait de cette journée une
réussite.
Milles mercis!!!
Thérèse Guévin et Jocelyn Hamel

