
Veuillez prendre note que les bureaux de 

la Municipalité ainsi que ceux de la MRC 

seront fermés du 23 juillet au 5 août 2017. 

Merci de votre compréhension. 
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Je vous souhaite à tous de très belles vacances !  

La Municipalité procède à un virage technologique pour faciliter la 

communication avec ses citoyens. En effet, le Conseil municipal et moi-même 

avons constaté une faiblesse dans ce domaine. C’est pourquoi nous avons 

entièrement repensé notre journal municipal pour vous faciliter la vie. Nous 

sommes très heureux de vous présenter notre nouveau Pierrepont. De plus, 

nous avons maintenant une page Facebook que vous pouvez trouver sur 

www.facebook.com/MunicipalitePierreville. Tout le contenu de cette page ainsi 

que celui du journal est conçu par notre nouvelle adjointe aux communications, 

Madame Manon Ricard.  

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier le Comité des loisirs pour 

l’organisation de la Fête nationale ainsi que la course de l’Île de juin dernier et 

merci à tous les participants.  

Bonne lecture à vous tous ! 

 

André Descôteaux 

Bureau municipal 

Heures d’ouverture 

  
Lundi au jeudi : 
9 h à 12 h 
13 h 30 à 16 h 
Vendredi : 
9 h à 12 h 

Adresse 

 

26, rue Ally C.P. 300 

Pierreville (Qc) 

J0G 1J0 

450-568-2139 

Prochaine parution: 

 

Septembre 2017 

 

Vous voulez vous 

Envoyez-nous vos idées de sujet par 

courriel d’ici le 28 août 2017, 

à l’adresse suivante: 

adjointe@municipalitepierreville.qc.ca   
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Séances du conseil 

Le P ierrepont  

MONDE MUNICIPAL 

En lien avec les prochaines élections municipales, la Direction de la municipalité doit modifier la date 

de l’assemblée du conseil d’octobre. 

En effet, en raison d’une règlementation municipale, la dernière assemblée de conseil doit toujours avoir 

lieu 30 jours avant le scrutin, à l’exception de force majeure advenant la tenue d’une assemblée spéciale. 

Comme le scrutin aura lieu le 5 novembre prochain, la Municipalité est dans l’obligation de devancer la 

date de la séance du mois d’octobre au 4 octobre. 

Merci de votre compréhension. 

Vous trouverez tous les procès-verbaux sur notre site internet : www.pierreville.net 

Demande au  

Conseil municipal 

Si vous avez des demandes à faire au Conseil 

municipal, vous devez nous les faire parvenir 

le lundi précédant l’assemblée du conseil. 

Toutes les demandes faites à la dernière 

minute seront traitées au conseil suivant. 

Donc, pour l’assemblée du 14 août, les 

demandes doivent être acheminées avant le 

lundi 7 août à 16 h. 

Rappel de la politique de 

traitement des plaintes 

Veuillez prendre note que toutes les 

plaintes devront être écrites, signées, 

suffisamment détaillées et fournir tous 

les renseignements nécessaires 

permettant une intervention et déposées 

au bureau municipal afin que les élus 

puissent en prendre connaissance. 
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Extraits de la séance du conseil : 8 mai  

 Dans le but d’améliorer le réseau routier, les conseillers présents ont autorisé l’octroi du contrat pour les 

travaux d’asphaltage 2017, pour les parties de la rue Ally, rang Petit-Bois, rang Saint-Louis et chemin de la 

Coulée, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF pour un 

montant de + 509 892,40 $ (taxes en sus) ; 

  

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’achat de vignettes de stationnement au coût de  

+ 250 $ (taxes en sus) à MÉGABURO. De plus, les conseillers autorisent l’achat de 2 panneaux d’identification de 

l’avis et de la tarification au coût de + 287,50 $ (taxes en sus) à DÉCALCO DESIGN. Ils autorisent également 

l’achat de panneaux de non-stationnement auprès de l’entreprise MARTECH, au besoin. 

  

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’achat de glissières de sécurité à ENTREPRISE 

PLOYARD 2000 inc., au coût de + 8 000 $ (taxes en sus) pour remplacer celles qui devront être réparées sur les 

routes du secteur Notre-Dame. 

  

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, de désigner madame Isabelle Girard comme inspectrice 

adjointe pour l’application du règlement 160-2017 pour éviter le dédoublement de permis et permettre à la 

MRC de veiller sur les investissements dans les travaux d’entretien de cours d’eau.  

  

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter le renouvellement de l’offre de service de la 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ODANAK inc. pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, au coût  

             + 8 000 $ ;  

  

 Autorisation à l’unanimité des conseillers présents de mandater madame Lyne Boisvert, Directrice générale de 

la municipalité, pour la signature de l’entente avec la communauté d’Odanak concernant le partage de la 

piscine, patinoire, jeux d’eau et skate parc entre les deux parties ; 

  

 En lien avec les festivités de la Fête nationale, les conseillers présents ont mandaté au nom de la municipalité, 

madame Lyne Boisvert, Directrice générale de la municipalité, pour la signature des contrats suivants :  

   Avec l’agence PRODUCTIONS 6e SENS, au coût de 6 000 $ (taxes en sus) ;  

   Avec CHAPITEAU CENTRE-DU-QUÉBEC pour la réservation du chapiteau, au coût de + 3 500 $  

  (taxes en sus) ;    

   Avec GROUPE ANIM-ACTIONS pour 4 modules gonflables au coût de 1 250 $ (taxes incluses). 
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Le Pierrepont 

MONDE MUNICIPAL 

Extraits de la séance du conseil : 12 juin  

 Les conseillers présents ont autorisé l’achat de barrières de sécurité pour sécuriser le glissement de 

terrain sur le rang de L’île pour un montant de + 700 $ (taxes en sus) chez Matériaux Jacques Lefebvre ; 

  

 Les conseillers présents ont autorisé à l’unanimité la réparation des glissières de sécurité du rang de l’île 

pour un montant de + 2500 $ (taxes en sus) chez Entreprise Ployard 2000 ; 

   

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, d’embaucher madame Manon Ricard, au poste 

d’adjointe aux communications, et ce, pour une période de vingt-six (26) semaines. 

  

 Résolution à l’unanimité des conseillers présents, d’appuyer la demande de monsieur Marco Allard, 

propriétaire du lot 214-P, afin de reconfigurer son terrain en forme régulière pour y inclure un champ 

d’épuration et un chemin d’accès existant.  

Avis de fermeture de rue 

Veuillez prendre note que la route 226 sera 

fermée entre la route De la Grande Ligne et le 

rang du Haut de la Rivière.  

 

Du lundi 17 juillet au jeudi 7 septembre 2017 de 

7 h à 17 h.  

Le chemin de détour sera 

de 12 km par la route De la 

Grande Ligne et la 

route 132.  

Vente de garage 

Les 2, 3 et 4 septembre auront lieu les journées 

ventes de garage. Alors c’est le temps pour vous 

de vider votre grenier, sous-sol ou remise et en 

faire profiter vos voisins. 

 

Faites votre publicité et envoyez-nous vos 

adresses et nous les publierons sur notre page 

Facebook.  

À l’adresse suivante:   

adjointe@municipalitepierreville.qc.ca  

 

En cas de pluie, ces dates seront remise à la fin de 

semaine suivante.   
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En avril dernier, les conseillers municipaux ont adopté un nouveau règlement de zonage, soit le règlement 160-2017.   

  

 Le nouveau règlement de zonage comprend toujours 63 zones dans la grille de spécification, mais elles ont été 

reconfigurées (voir tableau). 

  

 Classification     Nouveau 160-2017  Ancien 060-2006 

A Agricole     A-01 à A-12   A-01 à A-12 

C Commercial    C-01    Aucune 

H Habitation    H-01 à H-22   H-01 à H-19 

HC Habitation-commerce   HC-01 à HC-05   HC-01 à HC-14 

I Industrie    I-01 à I-04   I-01 à I-03 

P Institution    P-01 à P-09   P-01 à P-06 

R Récréation    R-01 à R-05   R-01 à R-05 

V Villégiature    V-01 à V-05   V-01 à V-04 

  

 Plusieurs zones ont vu leurs marges minimales des bâtiments principaux être modifiées. 

 Le nouveau règlement de zonage autorise désormais les conteneurs comme bâtiments de remisage selon 

certaines conditions et dans la zone A seulement. 

 Nous avons ajouté deux sections complètes sur la protection et les contraintes du milieu naturel puisque 

dorénavant ces normes changent de juridiction passant de régionale à municipale. 

Modification du Règlement de zonage 

La communication est la clé du succès ! 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos coordonnées, numéro de téléphone et adresse courriel, pour communiquer 

avec vous en cas d’urgence ou pour toutes autres informations nécessaires afin que vous puissiez rester informé le plus 

possible. De plus, cela accélère la communication entre vous et la Municipalité.  

 

Nous nous orientons vers une municipalité sans papier, il nous faudra alors dans le futur utiliser ces informations pour 

vous transmettre tous documents d’information. Envoyez vos coordonnées à l’adresse info@municipalitepierreville.qc.ca.  
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Le Pierrepont 

 

MONDE MUNICIPAL 

Personnel électoral 

Le 5 novembre prochain, vous serez appelés à choisir les personnes qui formeront le conseil municipal 

pour les quatre prochaines années. Nous sommes présentement en recrutement pour pourvoir les 

postes du personnel électoral. Si vous souhaitez travailler lors de ces élections, vous n’avez qu’à remplir 

le formulaire ci-joint. 

Vous devez nous retourner le formulaire d’ici le 30 août 2017.  

  

Par la poste à : Municipalité de Pierreville, 26, rue Ally, Pierreville (Québec), J0G 1J0.   

Ou vous pouvez le déposer directement au bureau de la municipalité. 

Rappel des périodes d’arrosage 
En vertu du règlement 130-2014, concernant l’utilisation de l’eau potable, 

nous vous rappelons que l’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou 

autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux 

poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les jours suivants :  

 

 – un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une 

 habitation dont l’adresse est un chiffre pair ;  

  

 – un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une 

 habitation dont l’adresse est un chiffre impair.  

  

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser 

uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.  

 

Des contraventions peuvent être données à quiconque ne respectant pas ce 

règlement. 
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Formulaire de recrutement du personnel électoral 

Nom: __________________________________  Prénom: _______________________________ 

Adresse: ________________________________  Appartement: __________________________ 

Ville:___________________________________  Province: ______________________________ 

Téléphone: ______________________________  Code Postal: ____________________________ 

Courriel:_________________________________ 

Renseignements généraux: 

Langues parlées : Français Anglais Autres 

Langues écrites: Français Anglais Autres 

Niveau d’étude: __________________________  

Expériences de travail électoral (si applicable) 

Année 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Poste / Fonction 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Municipale Provinciale Fédérale 

Poste désiré 

À titre indicatif seulement, veuillez indiquer vos préférences. 

O  Scrutateur 

O  Secrétaire de bureau de vote 

O  Table de vérification 

O  Préposé à l’accueil 

O  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 

Disponibilités: 29 Octobre (anticipation) 

5 Novembre 

Jour Soir 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse 

déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 

Date: __________________________   Signature: _______________________________ 
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Le Pierrepont 

Une marathonienne de chez nous 

Espace du citoyen 

Il y a des activités sportives en pleine effervescence au Québec, qu’on pense au vélo 

avec les nombreuses pistes cyclables et la course à pied, souvent associées à de 

bonnes causes humanitaires. Que ce soit pour 5 km, 10 km, un demi-marathon 

(21,1 km) ou un marathon (42 km), la participation est grandissante et bien sûr, 

contribue à se garder en forme. 

  

Il y a quelques mois, une jeune femme de chez nous réalisait quelque chose d’assez 

incroyable. Elle se qualifie pour le marathon de Boston 2018. C’est impressionnant! 

Anne-Marie Gill, 25 ans, résidente de Pierreville, a accompli cet exploit au 

Marathon des érables de Mont-Saint-Grégoire en avril dernier. Elle a remporté la 

médaille de bronze chez les femmes avec un temps de 3 h 30. 

  

Anne-Marie court seulement depuis 4 ans. Tout a commencé à l’UQTR, avec des 

courses de 5 km, 10 km, puis un demi-marathon ; elle s’est vite aperçu du bien-être 

que cela lui procurait. C’est devenu comme une drogue, elle a besoin de courir. En 

2015, elle improvise son propre marathon. Elle part de chez elle et court jusqu’à Bécancour, seulement pour le 

plaisir. Ensuite, elle prend part au Marathon des érables en avril 2016 et termine avec un temps de 3 h 38 min, 

et celui de Montréal en septembre 2016 en 3 h 34. En 2017, elle termine 3ieme chez les femmes au demi-

marathon des Vignobles de Saint-Paul à Asbestos et à celui des Érables d’avril dernier.  

  

Ses objectifs personnels sont de réussir son prochain marathon avec un temps de 3 h 20. Ses projets d’avenir, 

réussir son premier Ironman, soit un triathlon d’une distance totale de 226 km, composé de 3,8 km de natation, 

180,2 km de vélo et 42,2 km de course. 

  

Bravo, Anne-Marie, pour ton succès, nous sommes tous très fiers de toi. Tu es une source d’inspiration et de 

motivation pour toute la Municipalité. Bonne chance pour la suite.   
Texte de Michel Bélisle 

 

Pour Anne-Marie : « Courir avec le sourire, c’est ça la vie ! » 
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De la solidarité sur le Chemin de la Coulée 

 C’est lors d’évènement comme les inondations 

du printemps dernier que nous avons pu voir toute la 

solidarité des résidents du chemin de la Coulée. 

  

Tout a commencé parce que les résidents voulaient 

éviter l’évacuation de leur domicile. Ils ont alors décidé 

de montrer qu’ils pouvaient continuer à vivre chez eux 

en toute sécurité en prenant la situation en main. Tout 

au long des évènements, ils se sont tous mis ensemble 

et ont pris le contrôle pour veiller à la sécurité de tous 

les résidents avec l’aide des pompiers et des autorités 

mises en place par la Municipalité. Ils ont entretenu la 

route et informé les effectifs en place de la situation en 

restant en constante communication avec Monsieur le Maire et la Directrice générale de la municipalité, pour leur 

faire part des développements. Les pompiers, Monsieur le Maire et la Directrice générale se sont rendu sur place 

régulièrement pour veillez au bon fonctionnement du système mis en place. Ils ont fait en sorte de garder les lieux 

sécuritaires. Pour ce faire, les résidents du Chemin de la Coulée ont fait en sorte de tous pouvoir se contacter 

rapidement les uns les autres advenant un cas d’urgence. Lorsque la route est devenue inaccessible pour les 

véhicules, les résidents laissaient leur voiture ou leur VTT au début de la route, pour ensuite embarquer dans leur 

chaloupe qu’ils avaient laissée accrochée aux arbres. Ils se sont mis ensemble pour la surveillance des maisons dans la 

journée pendant que certains propriétaires étaient au travail.  

  

Ce n’est pas la première année que certaines de ces maisons sont inondées. Les propriétaires de celles-ci étaient bien 

préparés. Ils avaient des pompes, des génératrices, des chaloupes, des quais, tout ce qui était nécessaire pour 

continuer à vivre normalement. Cette entraide a permis aux résidents de poursuivre leurs routines quotidiennes. 

  

Cette initiative a permis aux résidents de demeurer chez eux, pour ainsi être bien présents et aider à limiter les 

dégâts. Ils surveillaient les pompes et le niveau de l’eau. Ils ramassaient le bois transporté par l’eau, évitant ainsi plus 

de bris matériels. S’ils avaient été évacués, ils n’auraient pas pu surveiller les lieux à toute heure de la journée et cette 

expérience aurait été beaucoup plus angoissante pour eux, car ils se sont tenus occupés. Cela leur a permis de créer 

des liens solides entre eux. Ils ont été utiles pour tout le monde et nous en sommes très reconnaissants. 

  

Merci à vous pour cette solidarité. 
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Le Pierrepont 

Environnement 

Depuis 2005, le gouvernement du Québec a mis sur pied une stratégie d’économie 

d’eau potable. Selon les recherches menées par le ministère des Affaires 

municipales et occupation du territoire (MAMOT), le Québec est l’un des plus 

grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la production d’eau potable du 

Québec était de 35 % plus élevée que la moyenne canadienne, et de 62 % 

supérieure à celle de l’Ontario. L’objectif de cette stratégie est de diminuer la 

quantité d’eau distribuée par personne de 20 % et de réduire les pertes d’eau 

potentielles dans les réseaux de distribution de 20 % du volume total d’eau 

distribuée en 2017.  

  

Lors des dernières études, la consommation d’eau à Pierreville a augmenté 

d’environ 8 % entre 2015 et 2016, et ce même si sa population diminue. Pour ce 

qui est d’Odanak, elle a diminué d’environ 19,5 % et à St-François-du-lac, elle a 

diminué d’environ 13 %. Nous sommes alors loin de l’objectif de base qui est la 

diminution de la consommation d’eau dans notre municipalité. 

 

Source: http://www.mamot.gouv.qc.ca  

Stratégie d’économie d’eau potable 

Notre consommation d’eau  

en quelques chiffres 
 Une douche de 10 minutes équivaut à l’utilisation de 80 litres d’eau potable. En un an, une famille de quatre 

personnes peut consommer l’équivalent de plus de 118 000 litres d’eau. Ceci équivaut à remplir 3 piscines.  

  

 Une toilette vieille de plus de 10 ans utilise environ 13 litres d’eau potable par chasse. Pour une famille de 

quatre personnes en une semaine, cela représente environ 728 litres d’eau potable envoyée dans les égouts. 

  

 Un boyau d’arrosage a un débit de 1 000 litres d’eau à l’heure. C’est plus que ce qu’il faut pour tirer la chasse 

100 fois, remplir un spa, prendre 12 douches de 10 minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 6 brassés de 

lavage.  

 

Source: http://peep.reseau-environnement.com/a-propos/saviez-vous-que/ 
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Trucs et astuces 

Voici des petits gestes simples vous permettant de réduire votre consommation d’eau potable. 

 Placer un pichet d’eau dans le 
réfrigérateur. Ceci vous évite de 
laisser couler l’eau pour qu’elle 
refroidisse. 

  

 Fermer le robinet lorsque vous vous 
brossez les dents ou vous rasez 

  

 Balayer votre cour, ne l’arrosez pas. 

 Prendre une douche et non 
bain (favorisez des douches 
de 5 minutes ou moins). 

  

 Tirer la chasse d’eau lorsque 
nécessaire (jeter vos 
mouchoirs à la poubelle). 

  

 Récolter l’eau de pluie et 
l’utiliser pour arroser vos 
plantes ou laver la voiture. 
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Environnement 

Le Pierrepont 

Calendrier collecte de Pierreville 

Calendrier collecte des secteurs  

Notre-Dame et St-Thomas 

LÉGENDE: 

Mardi — bacs bruns 

Mercredi aux 2 semaines Lundi aux 2 semaines 

Lundi — conteneur à 

déchets 
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Sécurité incendie 

Le Pierrepont 

 Saviez-vous que lorsque vous composez le 911, la centrale d’urgence qui répond à votre appel 

est située dans la région de Chaudière-Appalaches à Saint-Georges de Beauce plus précisément ? 

  

Lorsque le répartiteur ou la répartitrice prend les informations sur la nature de votre appel, un 

autre répartiteur (trice) avise le service d’urgence pour lequel vous faites appel et leur transmet 

l’information. 

  

Le service d’incendie de Pierreville — St-François-Du-Lac est composé de 28 pompiers à temps 

partiel, soit un directeur, qui lui est à temps plein, 1 directeur adjoint, 1 capitaine, 3 lieutenants 

et 23 pompiers. Afin de les identifier, le directeur porte 1 casque blanc, l’adjoint, le capitaine 

ainsi que les lieutenants portent 1 casque rouge et un habit jaune. Pour ce qui est des pompiers, 

ils portent un casque jaune et un habit noir. 

  

Tous les pompiers sont formés selon les exigences du Ministère de la Sécurité publique, 

formation incendie, désincarcération, R.C.R. et premiers soins. 

  

Le service répond à environ une centaine d’appels par années. 

  

La provenance des pompiers est répartie comme suit ; 13 de Pierreville, 11 de St-François, 2 de 

Yamaska, 1 de Saint-Pie-de-Guire et 2 d’Odanak. 

  

Les camions utilisés sont 1 autopompe, 2 autopompes-citernes et 1 poste de commandement.  

 

Texte de Richard Desmarais Directeur. 

Vos appels à la centrale d’urgence 
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Le Pierrepont 

Loisirs et culture 

Quoi de neuf sous la couverture 

Nous souhaitons chaleureusement remercier; 

 

 La Société St Jean Baptiste pour son don de 200$ qui nous a permis l’achat de livres pour la jeunesse 

 

 L’Annonceur qui nous accorde toujours - gracieusement - un espace pour vous tenir informés. 

Bibliothèque 

Pour information:   biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca  

   mabibliotheque.ca/cqlm    

   450-568-3500 

    Bibliotheque de Pierreville - Jean-Luc Précourt 

Déjeuner Juste pour lire 

Prochain rendez-vous  

Mercredi 16 août 2017 

9h00 

Au Bistro St-Thomas 

Ouvert à tous  

Le coût du déjeuner est à vos frais. 

Petit rappel, les déjeuners « Juste pour lire » 

ont lieu le 3e mercredi du mois. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Activités sportives 
Lundi : Baladi 19h à 20h30 

Info : Murielle Neilson  

450-568-0321 

 

Lundi : Pétanque 19h 

Info : André descôteaux 

450-568-3496 

Mardi : Hockey intérieur 19h à 21h 

Info : Pierre-Luc Pelletier 

450-568-0519 

Mercredi : Volley-ball 19h à 21h 

Info : Annie cloutier 

450-568-3778 

 

Jeudi : Badminton 19h à 21h 

Info : Sylvain Jutras 

450-517-9433 

Toutes les activités ont lieu au Centre 

communautaire de Pierreville (44, rue 

Maurault) 

Accès à la piscine d’Odanak 
Depuis l’été dernier, la Municipalité de Pierreville ainsi que les représentants du conseil de 

Bande d’Odanak ont conclu une entente permettant aux citoyens de Pierreville d’utiliser la 

piscine située sur la réserve. En échange, les résidents d’Odanak peuvent utiliser les jeux 

d’eaux situés à Pierreville.  

  

Étant donné que chaque partie possède des installations de divertissements différentes les 

unes de l’autre, et considérant la proximité de celles-ci, les élus du conseil de Bande d’Odanak 

et de la Municipalité de Pierreville ont pris la décision de s’unir pour le mieux-être de leurs 

citoyens respectifs. 
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Le Pierrepont 

Communautaire 

Centre d’action bénévole 
DÎNER COMMUNAUTAIRE SPÉCIAL RENTRÉE  

Mercredi 30 AOÛT 2017 

 

Le Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre invite toute la population adulte de son territoire au 37e 

dîner communautaire qui aura lieu le mercredi 30 août 2017 au Centre communautaire de St-François

-du-Lac. Un comité composé de bénévoles vous accueillera dès 11 h 45. Spécialement, ce dîner sera 

suivi par une conférence ayant pour thème : « Aider les autres dans le respect de soi ». M. Alain 

Bellemare psychologue, nous donnera des exemples et trucs concrets pour offrir sainement, tout en 

sachant reconnaître et dire nos limites. 

 

Cette conférence est rendue possible grâce à l’appui financier de la Société Saint-Jean-Baptiste du 

Centre-du-Québec, Section locale Pierreville Centre. 

Coût : 8 $ membres, 10 $ non-membres. 

Inscription avant le 24 août : 450 568-3198    BIENVENUE !  
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La Société Historique de la 

Région de Pierreville 

Un patrimoine vivant.  

La Société Historique de la Région de Pierreville recueille et préserve le patrimoine et l’histoire locale depuis 1979. 

 

Afin de partager avec vous nos activités, nos implications et nos archives, nous avons créé une page 

Facebook fin octobre 2016, à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner; en effet, plus de 200 

personnes nous suivent et le nombre poursuit sa progression chaque jour, grâce à vos partages. Cet élan révèle 

votre intérêt pour la sauvegarde d’un patrimoine qui nous est commun et que vous/nous souhaitez/ons faire 

revivre.  

 

Vous êtes la preuve que la mémoire ne se perd pas si elle s’entretient. Nous constatons également que la 

préservation de l’histoire n’est pas seulement l’intérêt des générations qui l’ont vécue mais également d’un public 

plus jeune que cela touche et concerne.   

 

Notre Organisme Sans But Lucratif ne dispose pas encore de local approprié pour répertorier, inventorier et 

partager nos richesses avec vous. Nous espérons cependant que très prochainement, Pierreville disposera d’un 

espace à la hauteur de son patrimoine. 

 

Et si les pensées exprimées ci-dessous trouvent écho en vous : 

 

‘’L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue’’. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

 

 ‘’Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir’’ 

Elie Wiesel (1928-2016) 

 

Visitez notre page Facebook, aimez-la, partagez- la ! 

FB : Société Historique de la Région de Pierreville 



Août 2017 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Dates à retenir 
 7 août : Date limite pour acheminer les demandes au Conseil municipal 

 14 août : Conseil municipal 

 16 août : Déjeuner « Juste pour lire » (Bistro St-Thomas) 

 28 août : Date limite pour faire parvenir vos idées de sujet pour la prochaine parution du Pierrepont 

 30 août : Date limite pour soumettre vos candidatures pour l’emploi électoral. 

 30 août : Diner communautaire CAB 

 2, 3, 4 septembre : fin de semaine de ventes de garage 

 4 septembre : Bureau municipal fermé (Fête du travail) 

 19 septembre : troisième versement de taxes municipales 

 21 septembre : Parution du prochain Pierrepont 

Septembre 2017 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 


