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

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

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 JUILLET 2015


Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 pour la municipalité ont été déposé à la table du conseil. Le rapport financier démontre un excédent de
fonctionnement de l’exercice de 764 665$. L’excédent de fonctionnement non affecté
de la municipalité est de 1 512 275$, tandis que l’excédent de fonctionnement affecté
est de 668 977$ et les réserves financières et fonds réservés sont de 58 587$;



Le règlement 134-2015 modifiant le règlement de zonage 060-2006 afin de modifier la
marge de recul latérale dans la zone V-02 a été adopté;



Lignes Maska (3 680$) et Entreprise Les deux rives (3 625$) ont été embauché afin
d’effectuer le lignage de certaines rues et les stationnements municipaux;



Les conseillers ont autorisé l’agrandissement de la terrasse du Bistro Saint-Thomas de
la rue Georges. Ce projet se veut expérimental pour l’été 2016.

SÉANCE SPÉCIALE DU 6 AOÛT 2015


Les conseillers municipaux ont octroyé le contrat de la réfection de deux (2) parties de
trottoirs de la rue Maurault, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Danis Construction Inc., au coût de 156 044.07$ (taxes incluses).

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 AOÛT 2015


Les conseillers municipaux ont autorisé l’engagement de la municipalité pour les
sept (7) prochaines années auprès de la Coopérative de solidarité de santé Shooner/
Jauvin, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023. Le montant de l’année 2017
sera de 18 780$. Un frais de 2 % se rajoute à chaque année suivante;



La municipalité a accepté un montant de 50 000$ en compensation pour les dommages occasionnés sur nos infrastructures municipales durant les travaux du Pont
David-Laperrière. Cette compensation provient du MTQ.



Les conseillers ont autorisé l’achat de huit (8) lumières au coût de 3 320$ (taxes en
sus) à F. Dugas Électrique pour le terrain de soccer;



Une contribution financière de 2 000$ a été remise aux Productions du Lac SaintPierre pour la tenue du Festival Western qui s’est tenu du 3 au 6 septembre dernier;



Une révision du budget 2015 de l’O.M.H.P. a été approuvé au coût de 1 400$.

PIERREVILLE - VILLAGE

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015
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# Toutes les 2 semaines:
Collecte déchets - bacs noir

Gr gros rebuts - 16 nov 2015

# Toutes les semaines
Collecte recyclage - bacs vert

DÎNER COMMUNAUTAIRE ANIMÉ
du Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre

Un sujet différent à chaque dîner !
Tout inclus : repas, conférence et prix de présence !

Prochaines séances du conseil:

13 octobre (exceptionnellement)
9 novembre
14 décembre

Fermeture du bureau municipal:

12 octobre (Action de grâce)

Collecte des gros rebuts:

Mercredi 28 octobre
Au Centre communautaire de Baie-du-Febvre
La santé mentale et le vieillissement, l’importance d’agir en prévention pour conserver notre santé mentale et apprivoiser les effets du vieillissement dans notre vie
au quotidien; avec Michèle Drevet, intervenante.
Inscription jusqu’au 22 octobre.
Mercredi 25 novembre
Au Centre communautaire de St-François-du-Lac
Invité: Steeve Desmarais, auteur-compositeur
Spécial Journée internationale des bénévoles !
Inscription jusqu’au 19 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.
Inscription, en personne ou par téléphone
au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 450 568-3198

BIENVENUE à toute la population adulte
de la région !

12 octobre (secteurs Notre-Dame et Saint-Thomas)
16 novembre (secteur Pierreville)

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 à branches:
Veuillez prendre note que depuis le 22 septembre, il n’y a plus de conteneur à branches
(incluant tous les résidus verts) au garage municipal.
Conteneur du garage:
Notez qu’il est interdit de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs du
garage municipal.
ERRATUM:
Dans les remerciements du Cyclothon 2015 du Pierrepont d’août dernier, vous auriez dû
lire les remerciements de Jocelyn Joyal d’AutoAction et non Jocelyn Hamel.
Nos sincères excuses à Monsieur Jocelyn Joyal.

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!

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 la municipalité.

BACS—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 recyclage, en vous assurant que vos
bacs ne gêneront pas le déneigement de votre rue.
Merci de votre collaboration!

OFFRE D’EMPLOI

PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le mardi 13 octobre (secteurs Pierreville et Saint-Thomas) et le mercredi 14 octobre
(secteur Notre-Dame), nous procéderons au drainage 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!

TEST DE PRESSION DES BORNES FONTAINES
Nous sommes à la recherche de conducteur ou conductrice d’autobus scolaire pour Pierreville
et ses environs

Nous vous avisons qu’il y aura des tests de pression des
bornes fontaines sur le territoire de la municipalité le jeudi
15 octobre, effectué par la compagnie AquaData.

(St-François-du-Lac/St-Zéphirin/Baie-du-Febvre)
Exigence permis classe 2

Vous pourriez constater une baisse temporaire de pression
de l’eau durant les tests.

Pour plus d’informations : (819) 399-2499
AUTOBUS BÉLISLE (1980) INC.

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.

JOURNÉE PORTES OUVERTES (Caserne de pompiers)
La caserne de pompiers, située au 41, rue Trahan à Pierreville vous ouvre ses portes
de 10h à 15h, le samedi 10 octobre. Il y aura démonstration de mâchoire de vie, formation
concernant les extincteurs et essai de tenue combat intégrale avec exercices.
Bienvenue à tous!

INTERNET (secteur Notre-Dame et Saint-Thomas)
Pour tous ceux et celles qui ne peuvent avoir d’internet étant donné que les compagnies ne
peuvent se rendre chez vous, nous vous informons que nous avons envoyé une demande à
chaque compagnie d’internet afin que celle-ci puisse prolonger leur réseau. Est-ce que cette
démarche fonctionnera? Nous ne pouvons rien vous confirmer.
Entretemps, nous avons contacté la compagnie Québec Internet et celle-ci aimerait connaître
les personnes intéressées à avoir l’internet à la maison afin qu’elle puisse se déplacer et faire
des tests de réseau.
Vous pouvez contacter Émilie ou Jean-Marc au 1-800-580-0125 ou au 1-819-758-4792 et
laisser vos coordonnées.
Également, nous avons reçu dernièrement une publicité de la compagnie Xplornet (Internet
haute vitesse / en région), vous pouvez obtenir des informations en contactant NJ Albert Télécommunications au numéro suivant: 1-866-916-2226, poste 1

OFFRE D’EMPLOI
Préposés à la patinoire extérieure (secteur Notre-Dame)

Description générale:



Déneiger, gratter et arroser la patinoire;



S’assurer de la propreté des lieux;

Exigences:



Être âgé d’au moins 16 ans;



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 6 novembre 2015 à midi
Vous pouvez soumettre votre cv. 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

Avec l'arrivée de l'automne, le Cercle de Fermières de St-François-du-Lac reprend ses activités. Nous célébrons nos 75 ans d'implication dans la région du Bas St-François. Les
membres, souvent mère et fille, cousine, belle-mère, grand-mère proviennent des différentes
paroisses et partagent leurs connaissances et leur savoir entre elles lors de nos rencontres.
Devenir membre du Cercle donne droit à l'abonnement au magazine L'Actuelle, publication
des Cercles de Fermières qui regorgent d'information sur leurs activités et les concours d'artisanat.
Toute dame désireuse d'échanger, discuter sur des sujets variés concernant le vécu des
femmes tels la famille, la santé, l'environnement, le recyclage, la cuisine et autres .... de
même que la possibilité d'apprentissage de différents travaux manuels: tricot, tissage, bricolage et plus, peut se joindre à notre Cercle en se présentant lors de nos ateliers le premier mercredi de chaque mois ou lors de nos assemblées mensuelles le second mercredi du mois.
Membres Conseil d'Administration Local:
Francine Gosselin

450-568-6643

Présidente

Monique Houle

450-568-5149

Vice-présidente comité communication et recrute
ment

Denise Piquette

450-568-7478

Conseillère comité arts-textiles

Jocelyne Lachapelle

450-568-3790

Conseillère comité dossiers

Line Denoncourt

450-568-5050

Secrétaire-trésorière

Au plaisir de vous rencontrer
Texte de Line Denoncourt

BACS BRUNS
Depuis le début de mois de mai, la municipalité ainsi que les autres
municipalités membres de la Régie des déchets du Bas SaintFrançois ont débuté la collecte de matières compostables. Cette
collecte a pour but de se conformer à la politique québécoise de la
gestion de matières résiduelles, qui est de réduire de 60% la quantité de résidus compostables envoyés vers le site d’enfouissement.
Ces matières organiques acheminées au site d’enfouissement ne se
compostent pas. En effet, elles causent des gaz à effet de serre. Au
1er septembre 2015, pour Pierreville, notre tonnage de matières organiques a augmenté de façon significative passant de 6 tonnes en
mai à plus de 16 tonnes pour les mois de juin, juillet et août. Pour
l’ensemble des municipalités membres de la Régie, c’est plus de
500 tonnes de matières compostables qui ont été redirigées du site
d’enfouissement vers le centre de traitement Fafard. Bravo à tous
ceux qui utilisent leurs bacs bruns au maximum et encourageons les
autres à faire de même. Nous avons tous intérêt à y participer: premièrement, pour l’environnement et deuxièmement pour un coût
moins élevé de la collecte. N’oublions pas que plus nous recyclons
et compostons, meilleures seront les redevances que la Régie des
déchets recevra et moins élevés seront les coûts. À l’approche de
l’automne, cette collecte est d’autant plus importante étant donné
l’importante quantité de matières organiques qui sera collectée:
feuilles, nettoyage des plates-bandes, gazon, branches, etc...
Merci de votre collaboration et de votre participation.
La Municipalité de Pierreville

Belle saison de soccer 2015
Cette année encore, nous avons connu une excellente saison de soccer, grâce à la participation de plus de 90 jeunes de 5 à 16 ans. Presqu’à tous les soirs de la semaine, on apercevait
des jeunes qui disputaient un match sur notre terrain de soccer. Soulignons la grande implication de nos jeunes entraîneurs qui ont su se faire apprécier tout en dirigeant et faisant progresser leur équipe respective. Les honneurs reviennent donc, à :
Zac Desmarais et Rosie-Ève Desmarais
Joé Desmarais et Philippe Nadeau
Anthony Léveillée et Vincent Grenier
Jérémy Desmarais et Joé Desmarais
Michael Descheneaux et Maxim Coulombe
Martin Donahue et Nicolas Langlois
Yannick Desmarais et François Desmarais

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

Moustique
Atome 1
Atome 2
Peewee 1
Peewee 2
Bantam 1
Bantam 2

Sans oublier l’excellent travail de notre arbitre, Philippe Donahue. Rappelons que ce travail
n’est pas toujours facile.

Tournoi 2015—Pierreville
Le tournoi de fin de saison s’est déroulé dans notre belle municipalité. Tous les éléments
étaient rassemblés pour faire de ce tournoi un succès dont nous nous rappellerons. Soulignons que les jeunes de l’une de nos équipes Bantam, dirigée par Martin Donahue et Nicolas
Langlois, ont remporté les grands honneurs et ont été couronné champions de leur catégorie
lors du tournoi et également en saison régulière. Félicitations à tous!
Merci à tous les bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps lors du tournoi annuel. Merci à tous les participants et à tous les parents. Tous ensemble nous avons fait de
notre tournoi une belle réussite.
Merci à tous nos jeunes des Piranhas de Pierreville pour leur belle participation et au plaisir
de se revoir l’an prochain.
Texte de Martin Desmarais
La Municipalité de Pierreville tient à remercier Martin Desmarais pour son temps, son
implication et son excellent travail. Merci Martin!!!!

SALON ARTISANAL

Samedi 5 décembre 2015 de 10h à 17h
Dimanche 6 décembre 2015 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, miel, épices, etc....
ENTRÉE GRATUITE
Tirage de prix de présence remis par nos artisans dimanche à 15h45.
Musique d’ambiance pour vous accompagner lors de votre visite
Service de casse-croûte sur place
Venez nous rencontrer!
Tables disponibles
Informations:
Lise Denoncourt
450-568-5050

