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MOT DU MAIRE 

Citoyens, citoyennes, 

 

Avec l’arrivée du nouveau conseil municipal le 5 novembre dernier, force est de constater 

que nous ne pouvons vous présenter nos réalisations passées cependant, sachez que nous 

vous entendons et écouterons vos opinions. Nous sommes remplis d’une ferme conviction 

quant au développement économique et social de notre municipalité, et ce, en toute 

transparence et en travaillant de concert. 

 

La fin de l’année 2017 a apporté ses joies et ses peines. Nous devons nous souvenir de notre 

histoire ainsi que des efforts déployés de tous ceux et celles qui nous ont quittés et qui ont participé activement au dynamisme 

et au développement de notre municipalité. Soyez fiers et fières. 

 

J’espère pouvoir vous compter parmi nous pour que nous puissions œuvrer dans vos intérêts, dans le développement de nos 

infrastructures, nos services avec l’aide des conseillers et conseillères ainsi que les employés et employées. 

 

Je souhaite un Nouvel An… pour un nouvel Élan… à vos proches et tous ceux et celles qui vous sont chers. Que cette Nouvelle 

Aventure vous apporte santé, amour, joies, réussites personnelles et collectives. J’associe également à ces vœux une pensée aux 

démunis ainsi qu’à ceux et celles qui souffrent de maladie et de solitude. 

 

Je vous invite à profiter de chaque moments avec vos proches. En terminant, voici une citation de John F. Kennedy « Il ne faut 

pas essayer d’ajouter des années à nos vies, mais de la vie à nos années précieuses. » 

 

Eric Descheneaux  

Maire 
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Afin de faciliter le déneigement des rues, veuillez, lors des jours de collectes, vous assurer que vos bacs ne gêneront pas le 

déneigement. Pour ce faire, assurez-vous de mettre vos bacs au chemin seulement la journée de la collecte, et les retirer le soir 

même, si possible.  

Horaire des séances du conseil 2018 
Lundi, 15 janvier 2018   Lundi, 9 juillet 2018  

Lundi 12 février 2018   Lundi 13 août 2018  

Lundi 12 mars 2018    Lundi 10 septembre 2018  

Lundi 9 avril 2018    Mardi 9 octobre 2018  

Lundi 14 mai 2018    Lundi 12 novembre 2018  

Lundi 11 juin 2018    Lundi 10 décembre 2018  

 

Veuillez noter que les séances du conseil ont lieu l’hôtel de ville au 26,rue Ally à 19 h 30 

Taxes municipales 
Soyez à l’affut de votre courrier, car vous devriez recevoir votre compte de taxes municipales sous peu. Vous pouvez effectuer 

vos paiements directement à l’hôtel de ville en argent comptant ou par chèque. De plus, vous pouvez payer par votre institution 

financière Desjardins ou Banque Nationale. 

Collecte de déchets et déneigement 

Déneigement des trottoirs 
Les trottoirs des rues Georges et Maurault  seront déneigés seulement l’hiver prochain, soit la saison d’hiver 2019.  

 

Comme mentionné dans le dernier journal de novembre, étant donné que le délai est restreint pour effectuer les procédures afin 

d’autoriser l’achat de l’équipement nécessaire au déneigement des trottoirs ainsi que pour la mise en place d’un plan de 

déneigement adéquat. Votre nouveau conseil municipal a pris la décision, lors d’une rencontre préparatoire, de prendre le temps 

adéquat afin d’adopter les meilleures décisions possibles dans ce dossier, pour ainsi satisfaire pleinement les citoyens une fois 

l’opération mise en place. C’est pourquoi, les élus ont fait le choix de reporter le déneigement des trottoirs des rues Georges et 

Maurault à l’hiver 2019.  

 

Nous espérons que vous comprenez la situation, et nous allons toujours faire en sorte que nos citoyens vivent sur le territoire de 

la municipalité en sachant que leurs demandes sont prises en considération. 
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Séance extraordinaire du 22 novembre 
 Les élus Nathalie Traversy, Ginette Nadeau et Marie-Pier Guévin, Jimmy Descôteaux ainsi que Monsieur le Maire Éric 

Descheneaux et la directrice générale Madame Lyne Boisvert ont obtenu l’autorisation de participer à la formation « Rôles et 

les responsabilités des élu (e)s » à Nicolet. Les frais d’inscriptions et de déplacement ont été remboursés aux participants ; 

 

 Un appel d’offres par invitation a été autorisé concernant le déneigement du rond-point du Chemin Paulhus, de la patinoire 

du secteur Notre-Dame, du stationnement du Chalet des loisirs et du lot 1114-P (optionnel).  

Séance ordinaire du 11 décembre 

Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffères, seules celles 

incluses dans les procès-verbaux officiels de la municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur 

contenu, vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.  

 L’avocate Annie Aubé du cabinet Therrien-Couture a été mandatée pour la création d’un règlement concernant la 

rémunération des élus ; 

 Une séance spéciale a été prévue pour la présentation du budget 2018 le 29 janvier à 19 h à l’Hôtel de Ville ; 

 Une augmentation du salaire des employés municipaux de l’ordre de 2 % a été acceptée ; 

 Les résolutions 2017-11-212 et 2017-11-213 ont été abrogées ; 

 Le règlement 165-2017 concernant l’implantation d’un fonds de roulement de l’ordre de 100 000 $ a été autorisé ; 

 L’entente entre la municipalité de Pierreville et Monsieur Noël Picard concernant l’achat 23, rue Poirier, terrain appartenant à 

ce dernier, a été autorisée ; 

 La notaire, Me Claire Laforce, a été mandatée afin de compléter le dossier de l’achat du 23, rue Poirier ; 

 L’arpenteur-géomètre, Monsieur Pierre Pépin, a été mandaté afin d’effectuer la description technique du 23, rue Poirier en 

lien avec l’achat dudit terrain ; 

 Madame Lyne Boisvert, directrice générale, a obtenu l’autorisation du conseil municipal pour transmettre au bureau de la 

MRC, la liste des propriétés montrant un solde non acquitté depuis plus d’un an en date du 31 décembre 2017 ; 

 Monsieur Jean-Michel Gamelin s’est vu octroyer le contrat de déneigement des loisirs, à la suite de l’appel d’offres reçu le 5 

décembre dernier, pour la somme de 1 750 $ (taxes en sus) ; 

 Les demandes de dérogations mineures de messieurs Jean-Paul Champagne et Jean-François Descheneaux ont été autorisées 

à la suite des recommandations du comité consultatif d’urbanisme, selon leur dossier respectif ; 

 Le conseil municipal a autorisé une affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2016 pour la somme totale de 47 553  $ 

représentant une somme de 41 170 $ pour le secteur de Pierreville et une somme de 6 383 $ pour le secteur de Notre-Dame ; 

 La directrice générale, Madame Lyne Boisvert, a eu l’autorisation de signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville, 

tout document relatif au Programme Placement carrière-été Canada ; 

 Hydro-Québec a été mandaté afin de procéder à l’installation des lampadaires dans le parc Industriel de la municipalité ; 
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 Le conseil municipal a refusé toutes les protections additionnelles proposées par notre assureur PMA, membre du Groupe 

Ultima ; 

 Monsieur Gaston Gamelin a été mandaté pour effectuer le soufflage de la neige au site des neiges usées pour une somme de   

1 000 $ (taxes en sus) ; 

 Les conseillers ont autorisé l’achat des pierres nettes utilisées lors des travaux du pont Ouellette pour une somme de 2 000 $ ; 

 Madame Lyne Boisvert, directrice générale, a été autorisée à participer à la formation concernant le projet de Loi  122 les 21 et 

22 février 2018 pour la somme de 522 $ (taxes en sus) ; 

 Les prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François ont été 

approuvées ; 

 L’offre de service de comptabilité pour la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François de la 

Société de développement Odanak Inc. a été renouvelée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour la somme de 

12 000 $ ; 

 L’adhésion de la directrice générale, Madame Lyne Boisvert, à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour 

l’année 2018 a été renouvelée pour la somme de 752,67 $ (taxes en sus) ; 

 Madame la conseillère Nathalie Traversy a été nommée comme répondante de la Bibliothèque Jean-Luc Précourt auprès du 

CRSBP CQLM ; 

 Les services de la Croix-Rouge ont été renouvelés pour une durée de 3 ans ; 

 Un déboursé de 285 $ (taxes en sus) a été autorisé afin d’utiliser un espace publicitaire de 1/4 de page en couleur dans le 

journal L’Annonceur à l’occasion du temps des fêtes ; 

 Le conseil municipal a autorisé le comité responsable de « Vélo sur la rivière » à procéder à l’achat d’un nouveau ponton. La 

quote-part de la municipalité pour contribuer à cet achat sera de 5 000 $ ; 

 Les conseillers ont offert une aide financière à la Maison des jeunes du Bas-Saint-François de 500 $ pour leur activité de Noël du 

26 novembre dernier.  

Séance extraordinaire du 19 décembre 

 Le conseil municipal a résolu à l’unanimité que la municipalité se porte acquéreuse d’un immeuble sis en la municipalité de 

Pierreville, connu et désigné comme étant formé d’une partie du lot 1114 ptie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-

Thomas-de-Pierreville, propriété de Monsieur Noël Picard et Madame Claudette Drouin et sise au 23, rue Poirier, à Pierreville, 

et ce, pour la somme de 145 000 $ ; 

 Les conseillers ont autorisés le paiement de la facture 201800001 au montant de 6 822 $ (taxes en sus) à Infotech comprenant 

le contrat de soutien 2018 ainsi que la troisième année de paiement du logiciel municipal Sygem sur une période de cinq ans; 

 Afin de procéder à l’entretien des patinoires sur le territoire de la municipalité, les conseillers ont embauché Maximilien 

Grenier, Zac Desmarais et Yannick Desmarais.  
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Un avant goût du printemps 

Le 13 janvier dernier, Pierreville a eu droit à un avant-goût du printemps qui pointera son nez plus rapidement qu’on ne le croit. 

Les températures clémentes des derniers temps ont causé tout un mouvement sur la rivière Saint-François. L’abondance de pluie a 

fait monter le niveau de l’eau et fait en sorte que la rivière est sortie de son lit. Heureusement, les personnes responsables ont agi 

rapidement afin de sécuriser les lieux touchés par cette crue des eaux.  

  

Certains riverains se disent toujours inquiets de la situation étant donné que la météo nous annonce encore du temps doux dans 

les prochains jours. Advenant le cas où une évacuation serait éminente, nous vous rappelons que lorsque vous quittez, vous avez 

la responsabilité de vous prévoir une trousse d’urgence afin de tenir minimum 72 heures, et vous devez aviser votre municipalité 

du lieu où vous vous trouvez et les coordonnées de celui-ci afin que les urgences puissent vous joindre en tout temps. 

  

En raison de cette montée des eaux, le conseil du 15 janvier a été remis au 22 janvier, les extraits du procès-verbal de ce dernier 

suivront dans le prochain numéro de votre journal municipal. 
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Avis à tous les propriétaires 

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) convoque tous les propriétaires de la municipalité à une 

consultation à propos du mandat 2761 concernant la rénovation cadastrale. Toutes personnes ayant une propriété sur le 

territoire de la municipalité sont conviées à cette consultation afin d’obtenir toutes les informations nécessaires dans le but de 

bien comprendre les effets de cette rénovation.  

  

La rencontre aura lieu les 6 et 7 février 2018 entre 14 h et 20 h au Centre communautaire de SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC situé au 

10, rue du Centre-Communautaire, Saint-François-du-Lac. 

  

Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter directement le MERN au 1 888 733-3720 

Nous vous demandons votre collaboration 
Depuis quelque temps, nous avons commencé à contacter nos citoyens un à la fois afin d’effectuer la mise à jour de vos 

coordonnées pour vous contacter rapidement en cas d’urgence. Nous demandons aux citoyens contactés votre collaboration. 

Nous faisons tout ceci afin d’assurer votre sécurité, également vous pouvez nous joindre pour nous fournir ces informations 

demandées.  

 

Merci de votre collaboration. 

Obstruction des bornes fontaines 
Afin de faciliter la localisation des bornes-fontaines, et le travail des pompiers lors d’un incendie, nous demandons à tous les 

citoyens de laisser libres de neige celles-ci, et ce, en tout temps. Donc, veuillez-vous assurer de ne pas pousser ou souffler de la 

neige sur les bornes-fontaines situées à votre proximité lors du déneigement de vos cours. En cas d’incendie, chaque seconde 

compte.  

  

Merci de votre collaboration afin de faire de votre municipalité un endroit sécuritaire pour tous. 
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JOHANNE SHOONER 
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Concours de décorations de Noël 
Pour une première année depuis longtemps, le Comité des Loisirs et de la Jeunesse a organisé un concours décorations de Noël. 

Pour y participer, les citoyens devaient envoyer une photo de leurs résidences décorées. Ce concours était à titre participatif, 

dans le but de dynamiser la municipalité et d’enjoliver les rues de notre territoire. Un tirage au sort a eu lieu le 8 janvier dernier 

au Métro Rouillard afin d’annoncer les gagnants de trois prix de 100 $. 

FRANÇOIS PITT STÉPHANE DURAND 
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Chronique historique 
Connaissez-vous votre Pierrepont ? 

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient le nom de votre journal municipal ?  

Et bien, c’est maintenant que vous allez le savoir.  

  

Le Pierrepont était un bateau mû par un engin à vapeur qui actionnait des 

roues à aubes. Il était surtout utilisé pour le transport des passagers et des 

matériaux légers. Le Pierrepont desservit la population de Pierreville des 

années 1910 à environ 1930. Il ne fut pas le seul bateau à faire tout ce travail. 

Tout a commencé par le « Mouche à feu » et le « Sorel » autour des 

années 1870. Par la suite il y a eu le « Pierreville » nommé en honneur de 

l’intérêt des Pierrevillois pour la navigation. Il a existé trois versions de ce 

bateau. Il y a eu aussi « La marguerite » et puis vient « Le Pierrepont ». Il ne fut 

pas le dernier navire à desservir la région, il a été suivi du « Maisonneuve » et du « Sainte-Thérèse ». Ces bateaux ont livré une 

bataille contre l’arrivée du chemin de fer. C’est la perte de cette bataille qui mit fin aux services de transport maritime dans la 

région. À la fin de son service, « Le Pierrepont » fut démoli.  

  

C’est à la suite d’un concours fait dans la municipalité il y a quelques années que les décideurs ont choisi ce nom pour le journal 

afin d’honorer ce bateau. 

Ce texte est en partie un extrait du livre Pierreville retrouvé...en photos par Jean-Luc Côté. 

@crédit photo: Pierreville retrouvé...en photos  

par Jean-Luc côté 

Votre municipalité a besoin de vos talents ! 
Le site Internet de votre municipalité est en train de se refaire une beauté. En vue de cette 

modernisation, nous désirons que vous nous partagiez vos plus belles photos de Pierreville afin que 

nous puissions démontrer à tous ceux qui consulteront le site Internet de votre localité à quel point 

nous avons une merveilleuse région, et à quel point nous en sommes fiers.  

  

Vous pouvez nous envoyer vos plus beaux clichés par courriel à 

adjointe@municipalitepierreville.qc.ca. Les photos choisies seront diffusées sur notre site Internet 

et nous nous engageons à indiquer la source de nos photos.    
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Nouveau programme d’aide financière pour 

les sinistrés du printemps 2017 
En remplacement du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents, le ministère de la Sécurité 

publique a créé le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017 

dans les municipalités du Québec. Ce nouveau programme vise à aider financièrement les sinistrés des inondations survenues 

au printemps dernier. 

  

En résumé, les changements apportés à ce programme touchent le montant admissible aux dommages à la résidence principale. 

Il passe de 80 % à 90 % et le maximum accordé est maintenant de 200 000 $. Une allocation pour la démolition et la disposition 

des débris a été créée pour un maximum de 250 000 $ incluant la cession du terrain, par contre, l’aide pour le bâtiment ne peut 

dépasser 200 000 $. Plusieurs autres modifications ont été apportées, pour connaître l’entièreté du programme, consultez le 

www.securitepublique.gouv.qc.ca.  

  

Pour produire une déclaration, vous devez imprimer les formulaires de réclamation correspondant à votre situation et l’envoyer 

avec la documentation requise : 

  Preuve de résidence pour chaque occupant ; 

  Copie de l’avis d’évaluation municipale ou du bail ; 

  Copie de la police d’assurance habitation ; 

  Lettre de confirmation de refus de l’assureur ; 

  Photos ou images vidéo des biens qui ont été endommagés ; 

  Spécimen de chèque. 

  

Vous pouvez envoyer votre demande signée et les documents requis à la Direction du rétablissement par la poste à l’adresse 

suivante : 

 455, rue du Marais, bureau 100 

 Québec (Qc) 

 G1M 3A2 

Ou par courriel à aide.financiere@msp.gouv.qc.ca 

  

Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 1-888-643-AIDE (2433) 
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Le rhume ou la grippe ? 

Plusieurs personnes confondent le rhume et la grippe. Pourtant, bien que se 

soient toutes les deux des infections des voies respiratoires, et elles sont 

complètement différentes. Voici donc les différences majeures entre ces deux 

virus que vous devriez savoir. 

  

Tout d’abord, le rhume est beaucoup plus fréquent que la grippe. Il peut survenir 

plusieurs fois dans la même année, peu importe la saison, tandis que la grippe est 

beaucoup plus rare et peut s’attraper seulement durant la saison froide.  

 

Le rhume est une infection très fréquente du nez et de la gorge, causée par un virus qui provoque un mal de gorge, des 

éternuements, une toux modérée, une sensation de nez bouché et des écoulements nasaux. La durée des symptômes est 

souvent autour de 10 jours. Il n’est généralement pas nécessaire de consulter un médecin pour un rhume. Cependant, le rhume, 

s’il n’est pas traité adéquatement, peut causer des complications comme des sinusites ou des otites, ou un problème de santé 

plus grave qui nécessite la consultation d’un médecin. N’hésitez pas à consulter si vous faites de la fièvre, si vous ressentez des 

douleurs persistantes aux oreilles, ou si vous observez l’apparition d’une conjonctivite ou des douleurs intenses au visage ou au 

front, ce qui s’apparenterait à une sinusite. Si le rhume apparaît chez un nouveau-né de 4 mois et moins, il est fortement 

recommandé de consulter un médecin, car il y a des risques d’insuffisance respiratoire. Les meilleurs conseils pour se remettre 

d’un rhume sont de bien s’hydrater, se reposer, et bien dégager ses voies respiratoires avec l’aide d’une solution d’eau saline du 

type Hydrasense.  

  

La grippe quant à elle est une infection beaucoup plus grave causée par le virus de l’Influenza. On peut facilement prévenir ce 

virus et les complications qui peuvent en suivre par des vaccins qui sont généralement donné chaque année durant l’automne. 

Normalement, la saison de la grippe survient de la période allant de la fin de l’automne au début du printemps. Mais cette 

période peut avoir une durée plus ou moins longue selon les années. La gravité des symptômes de la grippe peut varier selon 

l’âge des personnes atteint. Les signes avant-coureurs de la grippe sont principalement la présence d’une fièvre soudaine, une 

toux sèche, des maux de gorge, des douleurs musculaires ou articulaires, fatigue extrême et maux de tête. Des nausées ou des 

vomissements peuvent survenir surtout chez les enfants. Les personnes âgées peuvent se sentir faibles et parfois confuses sans 

présenter d’autres symptômes. La plupart des personnes en bonne santé peuvent guérir par elles-mêmes dans une période de 

10 jours. Pour se remettre d’une grippe, il est important de bien se reposer, et d’utiliser des médicaments en vente libre tels que 

l’acétaminophène (Tylenol) ou l’ibuprofène (Advil). Certaines personnes sont plus à risque de développer des complications dû à 

la grippe et elles doivent être prises au sérieux. Parmi ces complications, on peut noter la déshydratation, une pneumonie, une 

bronchite, sinusite ou des otites. Les personnes les plus à risques sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les 

personnes âgées de 65 ans et plus, toutes personnes ayant le système immunitaire affaibli ou atteintes de certains troubles 

pulmonaires chroniques. Il est urgent de consulter un médecin si vous observez des difficultés respiratoires causées par la 

grippe, des douleurs lors de la respiration, les lèvres bleues, de la difficulté à bouger, de la confusion, désorientation, des 

convulsions ou une absence d’urine depuis 12 heures.  

  

Ces informations sont à titre indicatif seulement, si vous avez des questionnements ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter 

une infirmière d’Info-Santé en composant le 811.  
Sources:  www.ciussmcq.ca 

 www.passeportsante.net 
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Consommer intelligemment votre énergie 
Tout le monde sait que durant l’hiver notre facture d’Hydro-Québec est toujours plus dispendieuse, car au Québec, la 

demande d’électricité est à son paroxysme en hiver. Ce qui crée une plus grande demande chez notre société d’État. La 

conséquence de cette augmentation de la demande en électricité peut apporter une hausse des coûts de votre service. Afin 

de freiner la hausse des tarifs chez Hydro-Québec, nous devons, en tant que société, faire des choix éclairés en matière de 

consommation. De cette façon, Hydro-Québec peut alors éviter ou reporter des coûts supplémentaires notamment liés à 

l’achat d’électricité à prix supérieurs auprès des réseaux voisins, à l’ajout d’équipement dans les centrales existantes pour 

répondre à la demande grandissante ou la construction de nouvelles installations pour produire plus d’électricité. C’est 

pourquoi nous nous devons de consommer notre électricité de façon responsable. Voici quelques gestes simples qui ne 

compromettront aucunement votre confort, tout en évitant d’augmenter la demande en énergie dans la province.  

  

Il est primordial d’adopter de bonnes habitudes de consommation en hiver. Pour ce faire, il faut reporter l’utilisation des 

appareils et diminuer le chauffage. Ces actions permettent d’optimiser la distribution d’électricité dans tout le réseau 

lorsque la demande d’énergie est considérable. Durant les périodes de pointes de la journée, c’est-à-dire de 6 h à 9 h et de 

16 h à 20 h, il est préférable de :  

  

   – Réduire le chauffage de un ou deux degrés dans l’ensemble des pièces de la maison, surtout celles 

      qui sont inoccupées ; 

   – Reporter de quelques heures l’utilisation de gros appareils électroménagers, particulièrement la 

      sécheuse et le lave-vaisselle ; 

   – Limiter, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’eau chaude. 

  

  

Source :  http://www.hydroquebec.com 

@crédit photo: L’énergie tout compris 
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La collecte de vos déchets 
Pour l’année 2018, la Régie intermunicipale de la gestion des déchets du Bas-Saint-François a fait un seul calendrier pour la 

collecte des déchets dans toute la municipalité. Ce changement rend service aux citoyens en leur facilitant la compréhension de 

ce calendrier, et facilite aussi la diffusion de l’information. Alors pour tout le territoire de la municipalité, les trois secteurs 

confondus, la collecte des déchets pour 2018 est simple, les jeudis toutes les deux semaines c’est la collecte des poubelles, les 

mercredis toutes les deux semaines, c’est la collecte de la récupération. Ces deux semaines s’alternent. À partir du 1er mai, 

jusqu’au 13 novembre, la Régie effectuera la collecte du compost tous les mardis. Il y aura une collecte de compost aussi le 17 

avril.  

 

Voici, pour les mois de février et mars, le calendrier de la collecte. Si vous désirez obtenir le calendrier complet, vous le retrouvez 

sur notre site Internet www.pierreville.net ou dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.  

FÉVRIER  MARS 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

        1 2 3          1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28      25 26 27 28 29 30 31 

                             

Tous les lundis, collecte des conteneurs (métal) - Déchet Les 8 et 22 de ces deux mois, collecte des déchets - Bac noir 

Les 14 et 28 de ces deux mois, collecte du recyclage - Bac vert 

Recyclons nos électroniques 
Si vous avez des produits électroniques dont vous désirez vous débarrasser, il est primordial de le faire de façon responsable. 

Pour ce faire, vous devez les déposer dans un point de dépôt officiel de l’Association pour le recyclage des produits 

électroniques (ARPE). Près de chez nous, il y en a un à l’Écocentre de Baie-du-Febvre au 298, rue Marie-Victorin. Pour 

information, contactez le 450-783-6422.  

  

Ce que je peux recycler 

Tout ce qui attrait aux ordinateurs, qu’ils soient portables ou non peuvent être déposé dans un point de dépôt, tablettes 

électroniques, claviers ou souris d’ordinateurs, écrans, lecteurs multimédias, disques durs externes, manettes de jeux vidéo, 

imprimantes ou tout autre produit tel que téléphone, cellulaire, systèmes audio/vidéo portable ou non, cinéma maison, et 

plusieurs autres articles de ce type.  

  

Pour connaître la liste complète des électroniques pouvant être recyclés, consultez la liste des produits acceptés au 

www.recyclermeselectroniques.ca/qc. 
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LOISIRS ET CULTURE 

Le Réseau biblio du Centre-du-Québec 

de Lanaudière et de la Mauricie a mis 

sur pied une nouvelles plate-forme 

pour ses abonnés afin de leur offrir des 

suggestions de lecture et des résumés 

de ces lectures afin d’inspirer les 

adeptes de livre dans leur choix.  

  

Pour y accéder, rendez-vous sur le site 

http://simbacqlm.ca et sélectionnez la 

limite TULATULU dans la liste 

déroulante.  

Nouvelle plateforme de la bibliothèque 

Quoi de neuf sous la couverture ? 
La bibliothèque Jean-Luc Précourt vous invite à sa prochaine rencontre « Déjeuner juste pour lire » le 21 février à 9 h au 

restaurant Miss Délice. Venez partager vos lectures autour d’un délicieux déjeuner.  

Nouveautés de la bibliothèque 
Nous avons récemment reçu une grande quantité de livres pour enfants, tels que de nouvelles aventures 

de Ryder et ses chiens, avec la collection de Pat’Patrouille, et plusieurs autres. 

  

Nous vous invitons à venir découvrir nos nouvelles acquisitions durant nos heures d’ouverture :  

  

   Mardi : 19 h à 21 h 

   Jeudi : 13 h à 16 h 

   Dimanche : 13 h à 16 h 

  

Pour rester à l’affût des nouvelles de votre bibliothèque, surveillez notre page Facebook, 

@pierreville.biblio.  
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LOISIRS ET CULTURE 

Le 3 février prochain aura lieu la 2e édition de la Fête des semences de Nicolet. Cette fête hivernale permet d’échanger et de 

se procurer des semences de divers produits régionaux. Il y aura la présence de plusieurs semenciers, des producteurs, des 

entreprises et divers professionnels avec qui vous pourrez échanger. Des conférences professionnelles et des ateliers de 

jardinage seront offerts aux enfants.  

  

Cet évènement rassembleur aura lieu au Centre des arts de Nicolet de 9 h 30 à 16 h au, 725, boul. Louis-Fréchette, Nicolet.  

De la Biodanza à Pierreville 
Venez pratiquer la BIODANZA, en toute simplicité ; vous avez besoin de déstresser, de plus d’énergie,  de relaxer ? Vous avez 

envie de bouger en musique et vous aspirez à un mieux-être ? 

  

La Biodanza contribue à un mieux-être dans son corps, sa tête, son cœur, ses relations et sa vie. Un ensemble de musique, 

mouvements, danses, rencontres et moment présent. 

  

« Chacun fait selon ses possibilités dans la joie du moment présent, et dans le plaisir de bouger ensemble. » 

Accessible à tous et nul besoin de savoir danser. Sans chorégraphie, zéro performance, et 100 % Plaisir.  

  

« Une invitation sur le chemin de la Biodanza pour laisser fleurir la joie en soi » 

  

Horaire et tarif des séances 

Les lundis du 29 janvier au 26 février à 19 h 30 

Les jeudis du 1er février au 1er mars à 13 h 30 

La session est au coût de 75 $  

  

Les places sont limitées. Pour confirmer votre présence, ou pour plus d’informations, 

veuillez contacter Madame Lucie Boisvert au 450-568-2319 ou par courriel à 

lucieboisvertbio@gmail.com.  
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COMMUNAUTAIRE 

Il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies 

apparentées. Cela veut également dire que plusieurs personnes proches aidantes doivent concilier avec la maladie. En ce mois 

de l’Alzheimer, l’Appui Centre-du-Québec tient à souligner l’importance de leur présence et de leur soutien aux personnes 

atteintes…   

Pour de l’écoute, de l’information ou connaître les ressources qui existent près de vous, appelez la ligne Info-Aidant 1 855 852-

7784 ou visitez le www.lappui.org/Centre-du-Quebec 

Janvier c’est le mois de l’Alzheimer 

Vous pouvez toujours profiter de notre belle 

patinoire du Terrain des Loisirs de la rue 

Principale dans le secteur Notre-Dame pour 

vous amuser entre amis ou patiner main dans 

la main le soir de la Saint-Valentin. 

http://www.lappui.org/Centre-du-Quebec
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COMMUNAUTAIRE 

Guignolée 2017 
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la guignolée des secteurs Pierreville et Saint

-Thomas du 2 décembre et celle du secteur Notre-Dame le 9 décembre dernier. Un gros merci à la générosité de tous. Un merci 

spécial aux bénévoles qui ont pris leurs journées pour venir en aide aux gens dans le besoin.  

  

Merci à « Le lien — Maison de la famille » pour la gestion de cet évènement collectif.  

Tournoi de Snoot 
Du 26 au 28 janvier, ce tiendra, pour une sixième année, le fameux tournoi de Snoot sur le 

terrain des loisirs, rue Principale dans le secteur Notre-Dame.  

 

Profitez de ces belles journées pour vous amuser, jouer dehors et passer du bon temps 

entre vous.  



février 2018 

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    

mars 2018 

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 

Conseil 

Conseil 

Pierrepont 

Consultation 
réforme 

cadastrale 

Consultation 
réforme 

cadastrale 

Déjeuner juste 

Déjeuner juste 

Poubelle 

Poubelle 

Recyclage 

Recyclage 

Poubelle 

Poubelle 

Recyclage 

Recyclage 


