BESOIN DE LA POPOTE

POUR des personnes en convalescence, pour qui c’est devenu difficile
de cuisiner, qui vivent seul-e-s ou qui
ont besoin d’un répit.
LIVRAISON À DOMICILE par des bénévoles les mardis et jeudis midi.
LE COÛT
4,50 $ par repas (soupe, plat principal
et dessert), choix de 2 menus.

Monsieur le maire,
André Descôteaux,
les conseillers
ainsi que les employés
municipaux
vous souhaitent une
année 2016 remplie
d’amour, de santé,

N’hésitez pas à communiquer avec nous !
450 568-3198
480, Notre-Dame, St-François-du-Lac, cablacsp@sogetel.net

de paix et de prospérité

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2015



Le règlement 135-2015 modifiant l’article 28 sur l’implantation des constructions accessoires du règlement de zonage a été adopté;



Le règlement 137-2015 portant sur le respect et la non-violence en milieu municipal a
été adopté;



Le règlement 138-2015 portant sur la redevance sur les bacs bruns a été adopté;



Les conseillers municipaux ont accepté les offres d’achat des bâtiments municipaux,
soit la bibliothèque et la salle municipale du secteur Notre-Dame. La salle municipale
a été vendu pour la somme de 11 000$ à Monsieur Gaston Guilbault quant à la bibliothèque, elle a été vendu à Madame Claude Boucher au montant de 53 000$.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2015


La municipalité a mandaté la firme Demers / Pelletier, architectes, au coût de 1 200$
(taxes en sus) afin de remettre à jour le carnet de santé du bâtiment de l’église de
Saint-Thomas;



À l’unanimité, les conseillers municipaux ont confirmé la fermeture de la bibliothèque du secteur Notre-Dame, le 15 octobre dernier;



Les membres du conseil ont approuvé le règlement d’emprunt de la Régie d’incendie
Pierreville / Saint-François-du-Lac, portant le titre #2015-01—Acquisition d’un camion autopompe et d’une unité de secours neufs au coût de 650 000$;



Le budget 2016 de la Régie d’incendie Pierreville / Saint-François-du-Lac, au montant de 346 456$, a été entériné par les conseillers présents.

Vous pouvez maintenant lire vos magazines préférés en format
numérique avec Zinio, le nouveau kiosque numérique!

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 2015

Nombre de prêts et durée illimitée!
C'est gratuit avec votre carte de bibliothèque!



Le règlement 141-2015 relatif à la taxation du cours d’eau Janelle a été adopté;



Les conseillers ont autorisé le paiement de 180 247.90$ (taxes incluses) à Construction

LA BIBLIOTHÈQUE, SECTEUR NOTRE-DAME, EST FERMÉE DEPUIS LE 15 OCTOBRE DERNIER,

et Pavage Portneuf Inc. suite aux travaux réalisés sur une partie du rang Saint-Louis et

VOUS ÊTES BIENVENUS À LA BIBLIOTHÈQUE DE PIERREVILLE COMME PAR LE PASSÉ.

d’une partie de la route de la Grande Ligne;


La municipalité a adopté trois (3) politiques soit: celle de traitement des plaintes, celle

DÉJEUNER JUSTE POUR LIRE

de conditions de travail ainsi que celle établissant les infractions et les sanctions disci-

LE 3IÈME MERCREDI DU MOIS

plinaires des employés municipaux;


AU BISTROT ST-THOMAS

Les conseillers ont mandaté monsieur Maurice Parent, photographe pour immortaliser

9H00 OUVERT À TOUS

l’église Saint-Thomas afin de garder des souvenirs impérissables de ce bâtiment pour

LE COÛT DU DÉJEUNER EST À VOS FRAIS.

nos futures générations, au coût de 2 000 (taxes en sus);
Je vous rappelle qu’il est important de réserver pour utiliser Internet; c’est gratuit pour 1 heure.



Le budget 2016 du « Vélo sur la rivière » a été autorisé au montant de 4 000$;



Les conseillers ont réservé un montant de 2 500$, en guise d’aide financière à l’orga-

HORAIRE

nisme Le Lien Maison de la famille.

P.S. l’horaire regulier sera maintenu pendant les fetes!

Dimanche et jeudi : 13h a 16h
Mardi: 19h a 21h

Budget 2016:
Ceux et celles qui désirent s’inscrire pour recevoir un panier doivent obligatoirement le
faire par téléphone au 450-568-1010.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 10 DÉCEMBRE 2015

Paroisse Ste-Marguerite-d’Youville

Horaire des célébrations pour la période de Noël

Suite au dépôt du maire qui a eu lieu le 12 novembre dernier, l’adoption du
budget aura lieu le mardi 22 décembre à 18h30, au 26, rue Ally.

Prochaines séances du conseil:
11 janvier

Célébration du pardon: dimanche le 13 décembre à St-François-du-Lac à 13h30

8 février

24 décembre:
Messe familiale à 16h30 à Notre-Dame
Messe traditionnelle à 20h à Odanak
Messe de minuit à St-François-du-Lac

14 mars

25 décembre: Messe de Noël à 9h30 à St-François-du-Lac

Fermeture du bureau municipal:

27 décembre: Messe dominicale à Notre-Dame à 9h30

18 décembre midi au 3 janvier 2016 (congé des fêtes)

31 décembre:
Messe à Odanak à 16h
Messe à St-François-du-Lac à 19h
1er janvier: Messe du Jour de l’an à Notre-Dame à 9h30
3 janvier: Messe dominicale à St-François-du-Lac à 9h30
Joyeux Noël et Bonne Année!
Pierre Houle, curé et Simonne Girard, présidente du Conseil de la Fabrique

Fermeture de la MRC de Nicolet-Yamaska
23 décembre au 5 janvier 2016

Ventes pour taxes

OUVERTURE ET HORAIRE

Les propriétaires qui montrent un solde impayé en ce qui concerne les taxes municipales
2014 et antérieures, doivent acquitter ce solde avant le 31 décembre 2015.

PATINOIRE EXTÉRIEURE
La patinoire extérieure, du secteur Notre-Dame, devrait être
en opération dès que la température permettra d’arroser
l’aire de patinage.

Étant donné que le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes, les paiements
peuvent être effectués à la Caisse Populaire ou à la Banque Nationale.
L’administration municipale entamera les procédures des mises en vente, dès le retour du
congé des fêtes, soit le 4 janvier prochain.

HORAIRE

L’hiver commencera bientôt!!!!!
Nous demandons votre collaboration pour ne pas déposer la
neige résultant du déblaiement des cours sur les trottoirs et
dans les rues afin de faciliter le passage des piétons et la circulation automobile.

Lundi au vendredi
Samedi

13h00 à 17h00

Dimanche

13h00 à 17h00

Merci de votre coopération!

STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner
ou d’immobiliser un véhicule sur tout chemin public entre minuit et 6h, du 15 novembre 2015 au 15 avril 2016 inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité de Pierreville.

18h00 à 21h00
18h00 à 21h00

JOURNÉES SPÉCIALES
Jours de congés scolaires

13h00 à 17h00

24, 25 et 31 décembre

13h00 à 17h00

1er janvier

13h00 à 17h00

Pour obtenir des informations, vous pouvez contacter le
chalet des loisirs au 450-568-5848 ou le bureau municipal au 450-568-2139.

18h00 à 21h00

