
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Jeudi 23 juin 2016 
Site:   Chapiteau, 26 rue Ally Pierreville 

19h à 20h:  DJ Nicolas (musique d’ambiance) 

20h à 23h:  Groupe Gypsrock 

23h à 23h15: Feux d’artifice 

23h15:  Jump Band avec Patricia Larcher 

 

 

Vendredi 24 juin 2016 
9h à 9h30:  Inscription cyclothon (Centre communautaire 44, rue Maurault) 

9h30 à 12h: Cyclothon (3 parcours) 

12h à 13h:  Dîner hot-dog (gratuit pour les participants du cyclothon) 

13h:   Tirage de vélos (vous devez être présent) 

13h à 20h:  Jeux gonflables, jeux d’eau, maquillage et musique d’ambiance 

13h30 à 15h30: Défilé de la fête nationale (départ Centre comm. Saint-François-du-Lac) 

15h:   Messe, discours patriotiques, hommage au drapeau à l’église de Notre-

   Dame-de-Pierreville 

17h30 à 19h: Souper méchoui 

19h à 21h:  Les CassRoll 

21h:   Feu de joie 

21h à minuit: Chansonnier Benoît Clément 

 

 

 

Trajet du défilé du 24 juin 
Départ du centre communautaire de Saint-François-du-Lac (10, rue du centre communau-

taire), à gauche sur rue Lachapelle, à droite sur rue Léveillée, à droite sur rue Notre-Dame, à 

gauche sur route Marie-Victorin (route 132), traverse du pont Laperrière, à droite sur rue 

Georges, à droite sur rue Tremblay, à droite sur rue Ally, arrivée à l’hôtel de ville de Pierre-

ville. 
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 2016 

 Les conseillers ont autorisé une affectation du surplus accumulé au 31 décembre 2014 au 

montant de 100 037$, représentant pour le secteur Pierreville un montant de 99 396$ et 

pour le secteur de Notre-Dame, un montant de 641$ dans les postes suivant, à savoir: 
  

 Surplus affecté—Eaux usées et égouts—Secteur Notre-Dame       641$ 

 Surplus affecté—Égouts—Secteur Pierreville      8 523$ 

 Surplus affecté—Assainissement—Secteur Pierreville   90 570$ 

 Surplus affecté—rue Maurault—Secteur Pierreville        303$ 

 

 La tonte de pelouse 2016 à 2018 des terrains municipaux a été octroyé à Monsieur 

Alexandre Précourt au coût de 18 900$ (taxes incluses); 

 

 L’achat d’une débrousailleuse (1 350$ taxes en sus) et d’un souffleur à feuilles (745$ 

taxes en sus) a été autorisé par les conseillers.  De plus, suite au glissement de terrain du 

rang de l’Île, nous avons effectué l’achat de panneaux de signalisation pour la somme de 

+ 2 800$ (taxes en sus); 

 

 Dans le cadre du Pacte rural, la municipalité a embauché, grâce à son expertise, Monsieur 

Jean-Martin Lavoie au taux horaire de 40$/heure et de .50¢/km dans le dossier 

« Kayaks » afin que ce projet voit le jour cet été; 

 

 Les conseillers ont approuvé les états financiers 2015 de l’Office municipal d’Habitation 

de Pierreville montrant des revenus de 115 521$ et des dépenses totales de 236 664$, re-

présentant un déficit de 121 143$ après capitalisation.  Sachant que la municipalité doit 

assumer 10% du déficit, celle-ci a payé la somme de 12 115$; 

 

 Notre municipalité, voisine de Baie-du-Febvre, demande aux dirigeants et administra-

teurs de Desjardins de revoir leur position dans la fermeture du point de service financier 

de Baie-du-Febvre. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 MAI 2016 

 Le rapiéçage des rues de la municipalité sera réalisé par le plus bas soumissionnaire 

Smith Asphalte.  Les travaux devront être terminés avant le 17 juin; 

 

 Les conseillers ont octroyé le contrat de la démolition de l’église Saint-Thomas au plus 

bas soumissionnaire conforme soit Excavation René St-Pierre au coût de 126 344.88$ 

(taxes incluses).  Les travaux devront être réalisés dans un délai de cinq (5) semaines; 

 

 La firme WSP Canada Inc., au coût de 60 891.51$ (taxes incluses), sera responsable de la 

surveillance des travaux dans le cadre du projet de renouvellement de conduites des rues 

Alice, Charland, Letendre et Martel; 
 

 

 

 

 

 

   

 

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. 

Obligatoire:   Doit posséder permis de conduire valide 

 

Période:   de fin juin à mi-août 

Horaire:   du lundi au vendredi 

Nombre d’heures/semaine:   minimum 32 heures 

Salaire:   12.50$/heure 

 

Date limite pour déposer sa candidature:   17 juin 2016 

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à:    

 

Municipalité de Pierreville  

a/s Emploi horticulteur 

26, rue Ally  

Pierreville, J0G 1J0  

ou au courriel suivant:   adjointe@municipalitepierreville.qc.ca 

 

P.S.  Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

 

 



 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

(à côté de l’école Maurault) 

En cas de pluie, le tournoi du 18 juin aura lieu à Baie-du-Febvre 

En cas de pluie, le tournoi du 20 août sera annulé 

 

Date:  18 juin et 20 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. 

 

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 

ÉTÉ 2016 

L’équipe de travail du Centre tient à souhaiter un 
bon été à toutes les personnes bénévoles. Prenez 
une pause bien méritée ! 

 

NOTE : 
Le bureau du Centre sera fermé du 4 au 29 juillet. 

Service de popote roulante : dernière livraison mardi le 28 juin. Reprise 
le mardi 9 août  pour le secteur Bas-St-François et reprise le mardi 16 
août  pour les secteurs de Baie-du-Febvre et St-Zéphirin. 
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Prochaines séances du conseil municipal:  26, rue Ally à 19h30 

    Lundi, 11 juillet 
    Lundi, 15 août 
    Lundi, 12 septembre 
    Mardi, 11 octobre (exceptionnellement) 
    Lundi, 14 novembre 
    Lundi, 12 décembre 
 
Fermeture du bureau municipal: 
 
  24 juin:   Saint-Jean-Baptiste 
  1er juillet:    Confédération 
  24 juillet au 7 août:  Vacances estivales 

 
Garage municipal (rue Rousseau) 
 
Il est interdit de déposer des matériaux de construction dans le conte-
neur du garage municipal. 

 

 

 

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

Dame) à Saint-François-du-Lac, à compter du jeudi 23 juin au dimanche 4 septembre 2016. 

 

 

 

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 / 5 septembre 



CYCLOTHON FAMILIAL 2016 
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: Marie-Pier Guévin-Michaud 450-808-3878 

 Samuel Brouillard    450-780-2709 

 

Merci à nos commanditaires 
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