SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2016









Les conseillers ont embauché l’encanteur Maurice Rainville afin de vendre les objets
de l’église Saint-Thomas qui a eu lieu le 12 mars dernier, au coût de 1 500$, incluant la
publicité et la prise de photos;
Comme l’an dernier, les conseillers ont mandaté le Comité des loisirs de SaintFrançois-du-Lac afin de prendre en charge le camp de jour. Le montant de 8 500$ sera
réparti sur trois versements;
La firme Roy, Desrochers, Lambert s.e.n.c.r.l. a été engagé afin de produire le rapport
financier consolidé, la reddition à l’entretien du réseau routier et les déclarations d’impôts au coût de 6 200$ (taxes en sus);
Il y a eu une modification du règlement 141-2015 de taxation du cours d’eau Janelle.
Des frais de 340.37$ se sont rajoutés ce qui a produit le règlement 146-2016/M141;
Une commandite de 100$ a été autorisée à l’Association du hockey mineur des Villages.

ERRATUM
Pour les citoyens des secteurs Notre-Dame et Saint-Thomas seulement
Une erreur s’est glissée dans le calendrier de la collecte des ordures du bac noir (effectuée
les lundis).
La collecte devrait être pour le mois d’avril: le 11 et le 25.
La collecte devrait être pour le mois de décembre: le 5 et le 19.
Merci de votre collaboration.

DEUX PERSONNES RECHERCHÉES
L’ association des personnes handicapées du Lac St-Pierre a pour mission de
promouvoir la défenses des droits, la sensibilisation et l’intégration. Notre association offre un milieu de vie à St-François-du-lac, ainsi que des activités socioculturelles de fin de semaine.
L’association est actuellement à la recherche de deux personnes pour se joindre
à son conseil d’administration. Si pour vous, aussi, la cause du mieux-être des
personnes handicapées vous tient à coeur, que vous avez des moments libres
et que le bénévolat vous intéresse, vous êtes la personne qu’il nous faut.
Les rencontres, concernant les membres du conseil d’administration, ont lieu
aux six à huit semaines et nous nous ferons un plaisir de vous y recevoir.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 14 MARS 2016








Si le défi vous intéresse, contactez-nous ou venez nous rencontrer au centre
d’activités situé au 51 route Marie-Victorin, afin de vous adresser à la responsable, Nicole Juneau, qui se fera un plaisir de vous recevoir.



Téléphone : 450-568-2638



Courriel : aphlsp@sogetel.net



Au plaisir d’avoir de vos nouvelles

Les conseillers ont résilié l’entente avec la Coop de santé Shooner-Jauvin suite à
l’éventuel départ de deux (2) médecins au cours de l’année 2016;
Dans le dossier des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie des rues Alice, Charland,
Letendre et Martel, les conseillers ont octroyé le contrat à Excavation Mc B.M., au
coût de 1 095 616.91$ (taxes incluses);
Excavation des Îles a obtenu le contrat pour la gestion des bouées au coût de 31 265$
(taxes incluses) pour les trois (3) prochaines années;
Les conseillers ont accepté la proposition de la Commission scolaire de la Riveraine
afin de procéder au remplacement de dix (10) luminaires du gymnase et ce, au coût de
+ 6 082$;
La municipalité a renouvelé le mandat, pour un an, à la Société de développement
d’Odanak pour le poste de secrétariat de la Régie intermunicipale d’alimentation en
eau potable du Bas Saint-François;
Une révision des montants facturables pour l’année 2016 (résolution 2015-12-299) indique une réduction de 20 494$ pour notre municipalité liés aux coûts d’exploitation et
d’administration à la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint
François;
La dérogation mineure déposée par Monsieur Sylvain Allard (propriété, sise au 9, rue
Industrielle) a été acceptée;
Des contributions financières ont été accordé à l’Association des bénévoles du Centre
Lucien-Shooner (100$) et le Relais pour la vie du Bas Saint-François (100$).

AVIS IMPORTANT
À compter du 1er janvier dernier, des frais administratifs sont exigés pour obtenir certains
documents (règlement 142-2015) et la majorité des prix ont été déterminé selon la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre II, section II). De plus, les frais des services de voirie ont été inclus au
même règlement .
(1) Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelque soit la décision finale.
Description

Tarification

Confirmation d’évaluation et de taxes

5$/matricule

Duplicata d’un compte de taxes annuelles

5$/matricule

Extrait d’un rôle d’évaluation

.44¢ par unité d’évaluation

Rapport financier

.38¢/page

Photocopies

.38¢/page

Page dactylographiée ou manuscrite
Rapport d’événement ou d’accident
Règlement municipal
Demande de dérogation mineure
Certificats divers, authentification, assermentation et affirmation solennelle
Modification pour paiement en trop ou fait par erreur
Chèque sans provision (NSF) ou chèque arrêté
Reproduction de la liste des électeurs ou des personnes
habiles à voter lors d’un référendum

3.75$/page
15.25$
.38¢/page
250$ pour l’étude (1)
5$
5$/matricule
35$
0.01¢/nom

Taux horaire des employés de voirie
Inspecteur municipal ou adjoint

35$/heure

Autre employé municipal

30$/heure

Taux horaire du camion et/ou outillage municipal
Camion, tracteur et/ou outillage

40$/heure

Ouverture ou fermeture du compteur d’eau
Dates prédéterminées par la municipalité
Hors des dates prédéterminées

20$/chacune
75$

Prochaines séances du conseil (bureau municipal, 26, rue Ally)
9 mai
13 juin
11 juillet
Fermeture du bureau municipal
23 mai: Fête des patriotes
24 juin: Saint-Jean-Baptiste
1er juillet: Confédération
Dates des ventes de garage
21, 22 et 23 mai 2016
3, 4 et 5 septembre 2016
En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante
Dates des collectes des gros rebuts
Secteur Pierreville: 30 mai et 31 octobre
Secteurs Notre-Dame et Saint-Thomas: 9 mai et 10 octobre
Compost (bacs bruns) à compter de mai jusqu’au 15 novembre

PURGE DES BORNES D’INCENDIE
Veuillez noter que la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable
et les employés municipaux procéderont à la purge des bornes d’incendie
de la municipalité aux dates suivantes:


12 avril (secteur Pierreville )



14 avril (secteurs St-Thomas et Notre-Dame)

QUOI DE NEUF SOUS LA COUVERTURE
L’actualité de votre bibliothèque
mabibliotheque.ca/cqlm

Mercredi 20 avril 2016
DÉJEUNER JUSTE POUR LIRE

Votre eau pourrait être brouillée durant ces jours, vérifier l’eau avant de
l’utiliser. Merci de votre coopération!

OPÉRATION PROPRETÉ
Le balai mécanique fera le tour des rues de Pierreville dans la semaine du 18 avril. Nous
vous invitons à lui faciliter la tâche en balayant la façade de votre résidence et en dégageant
les saletés autour des poteaux de rues (SANS FAIRE DE
TAS), pour maximiser l’efficacité du balayage mécanique.

,

ÉVITER de jeter le sable dans les trous d’homme et de
faire des tas en bas des trottoirs car le balai mécanique ne
ramasse pas les tas de sable.
Pour les routes 132 et 226, le MTQ a fixé la date de balayage entre le 15 avril et le 20 mai.

PERMIS DE RÉNOVATION OU CONSTRUCTION
La MRC de Nicolet-Yamaska vous rappelle que la période des travaux de construction et de
rénovation approche et qu’il faut penser à vous prendre d’avance pour l’obtention de votre
permis.
Voici le numéro pour rejoindre Simon Lévesque, inspecteur à la MRC de Nicolet-Yamaska:
1-866-993-4717, poste 227.
N’oubliez pas que la demande de permis est obligatoire.

Venez nous parler de vos lectures
Au Bistro Saint-Thomas
À partir de 9h00—ouvert à tous
Le coût du déjeuner est à vos frais
Rendez-vous suivant
Mercredi 15 MAI 2016
Livres usagés
votre bibliothèque met en vente
quelques livres : 1$ à 5$
Un merci tout particulier
pour vos dons de livres.
Vous enrichissez notre collection !

Quelques rappels !

 Vous disposez de 7 jours pour réclamer votre livre
en réservation



Les amendes pour retard sont toujours de 0.10 $
par jour, par livre

 Les renouvellements ne sont pas autorisés après
échéance.

Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel : biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
Ouverture : Mardi : 19h00 / 21h00
Jeudi & dimanche : 13h00 / 16h00

 Utilisation Internet- 2 ordinateurs disponibles –
gratuit pour 1 heure
Il est important de réserver.

Bibliotheque de Pierreville - Jean-Luc Précourt
Suivez-nous pour ne rien manquer

REMISAGE DES ABRIS D’AUTO
Nous vous rappelons que la date limite
pour enlever vos abris d’auto est le 30
avril et ce, sur tout le territoire de la Municipalité de Pierreville.

BRÛLER DES BRANCHES = PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des feux de
branches à ciel ouvert sans permis. Veuillez vous présenter au bureau municipal, 26, rue Ally pour obtenir votre permis de brûlage
sans frais. Vous pouvez également demander votre permis par courriel au: info@municipalitepierreville.qc.ca

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Prenez note que des employés municipaux procéderont à la lecture
de vos compteurs d’eau sous peu, soit d’ici la fin mai. Ils reprendront une deuxième lecture en octobre.

Ça tombe pile...

Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre

Le recyclage de vos cellulaires et piles usagées

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS

Un sujet différent à chaque dîner !

La Municipalité de Pierreville est fière d’annoncer qu’elle aura
un point de dépôt pour le recyclage de vos piles usagées. Ce
service, gratuit à toute la population, en collaboration avec le
programme québécois ¨Appel à recycler¨ est maintenant à
votre disposition.
Veuillez apportez vos piles ou vos vieux cellulaires à l’Hôtel de Ville et les déposer dans la boîte brune prévue à cet
effet.
*Pour les batteries automobiles, elles peuvent être recyclées
dans la majorité des centres de recyclage de métaux.
*Pour les cartouches d’encre, informez-vous auprès de la
compagnie qui les fabrique. Certaines, comme la marque Brother, vous permettent de leur renvoyer gratuitement et simplement les vieilles cartouches.
L’environnement c’est l’affaire de tous !
Jean-Christophe Proulx

Mercredi 27 avril
Au Centre communautaire de Baie-du-Febvre (288, rue Principale)
L’autoâgisme chez les personnes aînées, une tendance à se dénigrer;
présentation de capsules vidéo humoristiques animée par Nicole Vallée.
Inscription jusqu’au 21 avril.
Mercredi 25 mai
Au Centre communautaire de St-François-du-Lac
La zoothérapie, les bienfaits d’un animal de compagnie, avec Marc Meilleur,
animateur Centre d’hébergement Lucien-Shooner.
Inscription jusqu’au 19 mai.
Coût : 7 $, tout inclus : repas, conférence et prix de présence !
Réservation obligatoire en personne ou par téléphone
au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre : 450 568-3198
BIENVENUE à toute la population adulte de notre territoire
Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval.
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES:
Nous recrutons des bénévoles pour le service de popote roulante. Vous devez être
disponible certains mardis et jeudis de 10h30 à midi. Le kilométrage pour l’utilisation
de la voiture est défrayé. Pour informations: 450-568-3198

Hockey balle FÉMININ au Bar 525 (Sorel-Tracy)
RECRUTEMENT
Nous formerons un minimum de 4 équipes à partir de joueuses individuelles, tout calibre confondu.
On invite toutes les femmes à s'inscrire dès maintenant à hockeyballest@hotmail.com

FONCTIONNEMENT:
Des capitaines formeront des équipes à partir des joueuses inscrites. Les équipes
comprendront des joueuses de tous les calibres de façon à équilibrer le tout.

Les deux premiers matchs de la saison serviront d'évaluation pour assurer l'équilibre
des équipes. Des modifications pourraient avoir lieu après ces 2 matchs.

QUAND:
Les jeudis soir du 5 mai au 4 août 2016 de 19h à 20h et de 20h à 21h
COÛT: 85$/joueuse pour 14 parties.
DESCRIPTION DES CALIBRES:
F1 = Joueuse élite
F2 = Calibre fort
F3 = Calibre intermédiaire
F4 = Calibre moyen
F5 = Débutant
Au plaisir de vous voir!!!!

Nadine et Nathalie

EMPLOIS POUR LA SAISON ESTIVALE 2016

Soccer: Entraîneurs et arbitres
Période: mai à septembre
Horaire: variable
Nombre d’heures par semaine: variable
Salaire: 10.75$/heure

Date limite pour déposer sa candidature:

jeudi le 21 avril 2016 à 16h

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à:
Martin Desmarais (450-561-4812)
Courriel: martisa59@icloud.com
Samuel Brouillard (450-780-2709)
Courriel: challenger1970sb@hotmail.com

Inscriptions soccer 2016
Endroit:

Hôtel de ville de PIerreville (26, rue Ally)

Dates:

14 avril de17h00 à 20H00
16 avril de 09H00 à12h00

Coûts:

Moustique (2009/2010)

30$

Atome (2006/2007/2008)

60$

Peewee (2003/2004/2005)

60$

Bantam (2000/2001/2002)

60$

Deuxième enfant

30$

Dépôt pour chandail 20$/chacun

Recherche instructeurs et arbitres pour la saison

Informations:
Martin (450-561-4812)
Samuel (450-780-2709)

