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Bien se préparer à un sinistre

MOT DU MAIRE
Le printemps est enfin arrivé permettant un renouveau pour tous. Lors de mon entrée en
poste j’ai déclaré que notre municipalité changerait. Les bases de ce changement sont déjà
en train de prendre forme.
Nous voulons un village axé sur les citoyens qui voit ses résidents comme des acteurs clés dans
notre vision.
Jusqu’à maintenant, nous avons procédé à :

La refonte de certains volets de la municipalité, soit la vision de revitalisation et la
formation du conseil municipal aux nouvelles réalités auxquelles ils sont confrontés ;

L’adoption d’un budget équilibré mettant l’accent sur le maintien d’un taux de taxation
en maintenant une qualité de service ;

La présentation d’un plan stratégique sur la revitalisation aux élus.
Ce n’est qu’un point de départ et de nombreux autres changements sont à venir. Vous serez d’ailleurs interpellés. Restez à
l’écoute.
Il se passe toujours quelque chose
Nous voulons aussi un village qui prend position sur son avenir. Pierreville doit agir de façon cohérente avec ses ambitions
politiques permettant d’atteindre ses objectifs de rayonnement dans le Bas-Saint-François, mais aussi dans la MRC NicoletYamaska.
L’attrait de notre village est son patrimoine, son histoire, sa culture et sa vitalité. Ensemble, nous devons mettre en évidence ces
forces qui nous rendent uniques et désirables.
Je veux qu’on puisse dire : « Pierreville, c’est plaisant parce qu’il s’y passe toujours quelque chose de bien ». Nous allons travailler
fort en ce sens en utilisant nos ressources administratives, ainsi que nos nombreux partenaires, que ce soit les commerçants, les
organisations culturelles et nos groupes communautaires.
C’est pourquoi nous travaillions à une stratégie d’intégration de nos événements par le biais de la mise en place d’une politique
familiale. En rassemblant nos diverses expertises et en nous assurant que nous permettons à tous d’en profiter, nous améliorerons
notre image de marque et nous répondrons aux attentes des citoyens de Pierreville.
Au moment d’écrire ces lignes, nos employés de voirie auront commencé le nettoyage de nos lieux publics redonnant vie à notre
village. Évidemment, nous demandons votre participation pour l’entretien de nos rues et de nos terrains, tout petit geste est
important. Soyons fiers de notre village et bon printemps !

Éric Descheneaux
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Notre nouveau site Internet est en ligne
C’est avec une grande joie et une immense fierté que je vous annonce que notre nouveau site Internet est maintenant en ligne.
Lors de mon embauche en 2017, on m’a confié ce grand projet. Comme je sortais tout juste de l’Université et je n’avais pas
d’expérience concrète dans ce type de travail, je voulais faire mes preuves. C’est pourquoi je me suis assurée d’offrir un produit à
la hauteur des attentes. Pour ce faire, plusieurs rencontres ont été faites entre moi, la direction et les élus afin de connaître leurs
attentes et leurs besoins, j’ai rencontré plusieurs citoyens et entrepreneurs de la municipalité, j’ai voulu m’imprégner de l’identité
des gens de Pierreville. J’ai comparé plusieurs sites Internet de différentes municipalités afin de trouver ce qui se faisait de mieux
et dénicher la manière la plus efficace de faciliter l’accès à l’information. J’ai discuté avec quelques spécialistes dans le domaine
pour connaître les besoins pour avoir un bon site Web. Ensuite, je me suis questionnée pour savoir de quoi on parlerait sur notre
site, qu’est-ce que les gens veulent connaître d’une municipalité, quels sont les services, les entreprises, les activités ; je voulais
démontrer la personnalité de Pierreville à travers ce site. Je voulais que les personnes qui visitent le site aient le même coup de
cœur que moi lorsque j’ai vu votre municipalité pour la première fois. Je crois qu’après tout ce travail, j’ai réussi, avec l’aide des
concepteurs du site, à répondre à ces exigences, puisque je faisais le lien entre la municipalité et les fournisseurs. Nous en avons
eu de multiples rencontres, échanges et modifications pour vous offrir un produit complet et à l’image des pierrevillois et
pierrevilloises.
Je suis très reconnaissante de la confiance qu’on m’a témoignée, et je désire remercier Madame Lyne Boisvert, directrice générale
de la municipalité, ainsi que le conseil municipal présent lors de mon embauche. Ce dernier m’a donné sa confiance totale dans ce
projet, tous m’ont épaulée dans mes décisions. Donc un grand merci à mesdames Lyne Boisvert, Mélanie Provencher, Denise
Descôteaux et messieurs André Descôteaux, Jean-Christophe Proulx, Marcel Lavoie et Michel Bélisle pour votre confiance
indéfectible. Soyez assurez de ma grande reconnaissance.
Vous pouvez constater tous ces changements en visitant le www.pierreville.net.
Manon Ricard
Adjointe aux communications
La personne cachée derrière votre Pierrepont, la page Facebook, et maintenant, votre site Internet.

Taxes municipales
Nous vous rappelons que la date limite pour le prochain versement de vos taxes municipales est le 26 juin 2018. Vous pouvez
procéder au paiement par le biais de votre institution financière en inscrivant votre numéro de matricule comme numéro de
compte. Vous pouvez aussi payer directement au bureau municipal, au 26, rue Ally, par chèque ou en argent. Veuillez noter que
nous n’acceptons pas les paiements en monnaie. De plus, si vous possédez plusieurs comptes de taxes, assurez-vous d’indiquer le
bon numéro de matricule afin d’éviter toutes confusions.
Merci de respecter cette demande.
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Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, 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.

Séance ordinaire du 12 mars 2018


Les conseillers ont mandaté l’entreprise Enviro 5 de Drummondville afin d’effectuer un
nettoyage par hydropression et Plomberie F. Langlois inc. de Nicolet pour l’utilisation de la caméra permettant
d’identifier la problématique de branchement d’égout pluvial et sanitaire à l’école Maurault ;



L’autorisation de procéder à des appels d’offres a été donnée afin d’acheter un nouveau tracteur pour le
déneigement et le service de voirie de la municipalité ;



Les conseillers ont autorisé l’achat de deux lecteurs de compteur d’eau chez Les Compteurs Lecompte Inc. pour un
total de ± 1 490 $ (taxes en sus) ;



Le contrat de balayage des rues de la municipalité a été octroyé à l’entreprise Clément Forcier au taux horaire de
167 $/heure. Les travaux seront exécutés durant les deux premières semaines de mai ;



Les 19, 20, 21 mai et les 1, 2, 3, septembre ont été retenues comme étant les dates permettant les ventes de garage
sur le territoire de la municipalité ;



Une résolution a été adoptée afin de mandater la Régie du bâtiment du Québec pour qu’ils interviennent dans le
dossier du 1, rue Georges ;



Monsieur Sylvain Bardier a été nommé inspecteur municipal de la municipalité de Pierreville ;



Les conseillers ont autorisé l’achat de huches pour le bureau municipal afin d’optimiser le rangement et ainsi faciliter
le travail des employés administratifs, chez Buromax pour la somme de 2 260 $ (taxes en sus) ;



Un appui à la cour de Nicolet a été fait dans leur démarche auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales
pour la gestion, par la cour municipale de Nicolet, des constats d’infraction émis sur les routes numérotées ;



Les conseillers ont autorisé les procédures afin de débuter le processus d’appel d’offre par le système électronique
SEAO pour des travaux de pose de béton bitumineux ;



Une aide financière de 60 000 $ a été demandée à notre député, Monsieur Donald Martel, pour que la municipalité
puisse procéder à des travaux de réparation d’asphaltage dans les différentes rues de son territoire ;



La municipalité a adhéré au Programme de revitalisation des Noyaux villageois dans le cadre de la démarche de
revitalisation auprès de MAMOT faite par la MRC Nicolet-Yamaska ;



Une somme de 1 000 $ a été octroyée à la Fabrique Marguerite D’Youville afin d’autoriser l’installation de la Boîte à
livres dans l’église du secteur Notre-Dame ;



Le règlement # 168-2018 relatif à la rémunération des élus de la municipalité de Pierreville a été adopté ;



Le règlement # 169-2018, règlement modifiant le règlement de zonage # 160-2017 relativement à une nouvelle
cartographie des zones inondables du lac Saint-Pierre a été adopté ;



La résolution # 2017-05-125 concernant une entente avec la Régie intermunicipale de Gestion intégrée des déchets
Bécancour—Nicolet-Yamaska a été abrogée ;



Les conseillers ont autorisé le paiement des travaux effectués par Hydro-Québec dans le parc Industriel pour la
somme de ± 490 $ (taxes en sus) ;



Le contrat pour l’organisation, la planification et la coordination des activités du camp de jour a été octroyé au
Comité des Loisirs de Saint-François-du-Lac pour la somme de 9 000 $ pour l’année 2018 ;
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Les conseillers ont autorisé les personnes responsable à procéder au paiement des heures effectuées par les employés
d’entretien des patinoires ;



Une autorisation d’achat d’une banque de 28 heures à la compagnie Infotech a été donnée afin d’épauler les employés
administratifs dans leur travail. Pour la somme de 1 960 $ (taxes en sus) ;



Monsieur Éric Descheneaux et mesdames Ginette Nadeau et Nathalie Traversy ont été autorisés à participer à la conférence
Drummondville III au coût de 75 $/personne en plus des frais de déplacement qui leur seront remboursés ;



Les conseillers ont autorisé Madame Manon Ricard, adjointe aux communications, à participer au séminaire Planifier,
rédiger et gérer les communications Web au coût de 425 $ (taxes en sus) ;



Les conseillers ont autorisé Monsieur Éric Descheneaux, ainsi que tous les conseillers à participer aux festivités entourant
l’anniversaire du centenaire des Chevaliers de Colomb au coût de 35 $/personne ;



Les conseillers ont autorisé Monsieur Éric Descheneaux, Madame Ginette Nadeau et Madame Nathalie Traversy à participer
au souper-spectacle du Club de l’Âge d’or de Saint-François-du-Lac au coût de 30 $/personne ;



Madame Chantal Bellamy, responsable de la bibliothèque, a été mandatée pour l’organisation d’une conférence à la
bibliothèque qui a eu lieu le 6 mai 2018 ;



Les conseillers ont accepté de rembourser la réparation de la jante du pneu de Monsieur André Roy, car il a heurté un trou
scié par la municipalité ;



Les conseillers ont donné l’autorisation à l’activité Une route sans fin, de circuler dans les rues de la municipalité ;



Les conseillers ont offert une aide financière de 300 $ au Centre d’action bénévole du lac Saint-Pierre dans le cadre de la
Semaine de l’action bénévole ;



Les conseillers ont offert un soutien de 300 $ au Lien—Maison de la famille ;

Séance ordinaire du 9 avril 2018


Les conseillers ont approuvé les modifications faites au contrat d’assurance de la municipalité, afin d’y ajouter le 23, rue
Poirier, pour une somme supplémentaire de 415 $ au montant déjà payé de 30 149 $ ;



Une modification à la somme payée à Maximilien Grenier, employé de la patinoire, a été autorisée, ajoutant ainsi 470 $ à
son salaire ;



Les élus ont mandaté Groupe Ventco 2 000 pour effectuer des travaux de nettoyage des conduits d’aération des bureaux
municipaux, pour la somme de ± 1 550 $ (taxes en sus). Ces travaux auront lieu le vendredi 1 er juin 2018 ;



Les conseillers ont pris la décision, de reporter l’achat d’un tracteur pour le service de voirie pour mieux réévaluer les
besoins des employés de voirie, ce qui à mis fin au processus d’appel d’offres ;



L’entreprise Construction & pavage Portneuf aurait obtenu le contrat pour les travaux de réfection de pavage pour les
rues industrielles et Chenal Tardif (section Chemin des Paulhus), mais Monsieur Éric Deschenaux, maire de la municipalité
a utilisé son droit de veto ;



L’entreprise Enviro 5 sera contactée afin de procéder au nettoyage des puisards sur le territoire de la municipalité de
Pierreville ;



Une lettre sera envoyée au ministère des Transports leur demandant d’effectuer le nettoyage des puisards tous les ans
plutôt qu’aux 3 ans ;



Les conseillers ont autorisé les modifications aux honoraires de la firme Les consultants S.M. inc. afin d’ajouter le montant
de 1 050 $ (taxes en sus) aux honoraires prévus pour le remplacement des glissières de sécurité afin des les rendre
conformes dans le cadre du projet de la réhabilitation du rang Sainte-Anne ;
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Séance ordinaire du 9 avril 2018 - suite


Les conseillers ont autorisé l’achat de 15 supports pour les jardinières chez Supportsroni, une division de Métal
Pierreville, pour la somme de ± 720 $ (taxes en sus) ;



Les états financiers 2017 de l’Office municipal d’habitation de Pierreville ont été approuvés ;



L’inspecteur municipal, Monsieur Sylvain Bardier, a été autorisé à participer à la formation spécifique du Collège
Shawinigan, Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux usées au coût de 2 800 $ ;



Monsieur Éric Deschenaux, maire de la municipalité, le conseiller Jimmy Descôteaux, la conseillère Ginette Nadeau, ainsi
que la directrice générale, Madame Lyne Boisvert, ont été autorisés à participer à la formation La gestion financière
municipale du 14 avril à Nicolet, pour un coût de 440 $ par participant (taxes en sus) ;



Deux espaces publicitaires ont été réservés dans le journal L’Annonceur dans le cadre des éditions Bas Saint-François en
affaires, et La semaine de l’action bénévole pour une somme de 140 $ (taxes en sus) ;



Les élus ont décidé, à la suite de la demande de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, de hisser le drapeau
des patriotes sur le mât de l’Hôtel de Ville du 18 au 24 mai, dans le cadre de la campagne de fierté nationale de la
Journée des Patriotes ;



Les conseillers ont appuyé la demande de la Ferme Noitlin Inc. auprès de la C.P.T.A.Q. afin de céder la parcelle de terrain
ne servant pas à l’agriculture au propriétaire de la résidence adjacente à cette parcelle ;



Les conseillers ont autorisé la demande de L’Amuse-Gueule, festins et festivités, pour l’aménagement d’une terrasse
pour la saison estivale ;



Le Comité de la jeunesse de Pierreville a obtenu l’autorisation du conseil municipal pour emprunter les rues de la
municipalité pour les évènements de la Course de L’île le 16 juin et le défilé de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin ;



Les élus ont autorisé la déviation de la circulation de la route 132 pour la tenue de l’évènement Challenge 255 de
Baie-du-Febvre ;



Une modification à la résolution # 2018-03-090 concernant l’activité Une route sans fin a été apportée afin de modifier la
date de l`évènement, soit le 14 juin ;



Les groupes des Alcooliques anonymes de Pierreville ont obtenu l’autorisation d’utiliser la cantine située dans le sous-sol
de l’Hôtel de Ville afin qu’ils puissent entreposer leurs fournitures ;



Les élus Éric Descheneaux, Nathalie Traversy et Ginette Nadeau ont eu l’autorisation de participer au dîner
communautaire du Centre d’action bénévole du lac Saint-Pierre le 23 mai 2018 au coût de 10 $ par personne ;
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Emploi étudiant - Horticulteur(e)
La municipalité de Pierreville est à la recherche d’un étudiant(e) pour la période du 4 juin au 31
août 2018
Description :
Sous la supervision de la directrice générale et de l’inspecteur municipal, la personne embauchée devra effectuer l’entretien des
parcs et espaces verts, planter et transplanter les fleurs et les plantes, désherber, nettoyer et arroser les plates-bandes. De plus,
cette personne participera à l’élaboration des plans d’aménagements floraux pour les parcs, elle s’assurera de la propreté des
lieux, elle entretiendra les arbres et arbustes, haies et autres végétaux. Elle pourra aussi être amenée à effectuer d’autres tâches
connexes, à la demande de ses supérieurs.
Critères d’embauche :
Cette personne devra être autonome et responsable, elle devra être apte à utiliser l’équipement requis pour l’entretien ainsi que
les produits pertinents pour la tâche à effectuer. La personne à l’emploi devra posséder obligatoirement un permis de conduire
valide et une voiture afin de se véhiculer d’un endroit à l’autre.
Nombre d’heures : 35 heures/semaine
Salaire : 12,50 $
Vous avez jusqu’au 25 mai à 12 h pour nous faire parvenir votre candidature afin que nous puissions procéder aux entrevues
d’embauche les 28 et 29 mai. Seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à : info@municipalitepierreville.qc.ca ou par la poste à
Municipalité de Pierreville
A/S Emploi étudiant 2018
26, rue Ally,
Pierreville, (Québec), J0G 1J0

Règlementation pour les feux à ciel ouvert
Selon le règlement # 056-2006, vous devez vous procurer un permis pour faire des feux à ciel ouvert. Ce permis est gratuit et
valide pour une période de 5 jours entre 7 h et 19 h.
Pour faire votre demande de permis, vous pouvez vous présenter au bureau municipal, ou nous faire la demande par courriel en
nous indiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone à info@municipalitepierreville.qc.ca.
Quiconque enfreindrait ce règlement serait passible d’une amende pouvant aller de 100 $ à 4 000 $. De plus, avant de faire un feu
à ciel ouvert, veuillez vous assurer que les conditions sont idéales et qu’aucune interdiction de brûlage n’a été émise par la SOPFEU
(Société de protection des forêts contre le feu) ou par le C. N. N. (Commission de la Capitale nationale).
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Projets de rénovation ou de construction ?
Nous vous rappelons qu’avant d’entamer vos travaux de rénovation ou de
construction, vous devez vous munir d’un permis autorisant ces travaux selon les
normes établies par le règlement de zonage de la municipalité. Pour ce faire, vous
devez contacter notre inspecteur en bâtiment, Monsieur Simon Levesque à la MRC
au 1-877-666-2997 poste 2227.
Toutes personnes qui débute ses travaux avant d’avoir en main un permis valide sera
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 $

Pour un Pierreville fleuri
Nous demandons la collaboration de nos citoyens. Nous sommes à la recherche de vivaces afin d’embellir notre municipalité. Si
vous en avez et désirez vous en départir, pensez à nous les apporter pour que nous puissions leur donner une deuxième vie.
Comme nous avons déjà beaucoup d’hostas, nous aimerions varier la beauté de notre paysage avec de différentes variété de
fleurs.
Vous pouvez apporter vos fleurs au garage municipal, au 100, rue Rousseau, et nous aurons le plaisir de les adopter et de les
faire revivre.

Rampe de mise à l’eau

Fermeture du
bureau municipal

Encore une fois cette année, nous utiliserons le système de

Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville

vignette de stationnement pour la rampe de mise à l’eau située

seront fermés aux dates suivantes :

devant l’Hôtel de Ville.
 20 $ par jour

Lundi 21 mai 2018 (Fête des Patriotes)

 100 $ pour la saison

Vendredi 1ier juin (nettoyage des conduits d’aération)

 Gratuit pour les résidents de la municipalité de Pierreville

Lundi 25 juin (Fête nationale)

Vous pourrez vous procurer vos vignettes au bureau de l’Hôtel de

Lundi 2 juillet (Fête du Canada)

Ville au 26, rue Ally.

Du 22 juillet au 4 août (vacances)

Les vignettes sont en vigueur du 1e mai au 31 octobre 2018
Merci de votre compréhension
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Un marathon sous la pluie
C’est sous la pluie et les pieds dans la boue qu’Anne-Marie Gill a participé pour la
première fois au marathon de Boston le 16 avril dernier. C’est lors du marathon des
Érables de 2017 qu’elle s’est qualifiée pour participer à cette course tant renommée.
Malgré les 2 300 personnes qui ont eu recours aux premiers soins, car ils étaient en
hypothermie et les participants grincheux par le mauvais temps, Anne-Marie a
affronté la pluie, la grêle et le vent toujours avec son grand sourire et ses yeux
lumineux animés par sa passion de la course. Même si certains coureurs étaient vêtus
seulement de short et camisole malgré la température, Anne-Marie a commencé sa
course habillée très chaudement dans l’espoir d’en retirer au long du parcours, mais
non, elle est restée avec son imperméable, sa casquette et son cache-cou. Fait
intéressant, lors du marathon, lorsque les coureurs se débarrassent de leurs
vêtements, il y a des personnes qui les ramassent et les donnent à des œuvres de
charité.
Dans sa préparation, elle a eu 6 mois d’entraînement cardiovasculaire, mais aussi musculaire, car
le parcours de Boston est très onduleux, il faut donc avoir une bonne forme musculaire pour
réussir sans trop de difficulté. C’est à raison de 4 à 5 jours d’entraînement par semaine, 10 à
15 km par jour d’entraînement qu’elle s’exerce. L’important dans la course à pied, au-delà de
l’entraînement, c’est la force mentale qui permet aussi d’accomplir de grands exploits sportifs.
La preuve, même complètement trempée, elle a couru 42,2 km, les pieds mouillés, au froid et
elle est tout de même restée concentrée sur son objectif de terminer le parcours avec une
grande fierté. Elle a compris à quel point notre cerveau peut nous aider à traverser ce genre de
défi, car lorsqu’au 31e kilomètre, elle a affronté une grosse côte, elle s’était tellement bien
préparée mentalement en se disant que cette partie du parcours serait difficile, qu’elle a réussi à
passer au travers avec une certaine aisance. Elle a achevé la première moitié du trajet en 1 h 40,
elle était sur une bonne lancée, mais la semelle de son soulier s’est brisée et plus elle avançait
sur le parcours et plus elle se rendait compte que, à cause des intempéries, elle ne réussirait pas dans les temps qu’elle s’était
fixés. Mais le long du parcours, l’affiche d’une partisane lui a fait prendre conscience que ce qui importe n’est pas le temps qu’elle
s’était fixée, mais bien de terminer la course, et ce, peu importe, le temps que cela prendra. Elle a réussi à terminer son marathon
en 3 h 45. À l’arrivée, elle a vu ses parents trempés à la lavette et elle s’inquiétait pour eux, quand eux s’inquiétaient pour leur
fille, ayant vu des participantes franchir la ligne d’arrivée en très mauvais état.
L’ambiance qui règne sur le site est magique, il y a des partisans sur toute la longueur du parcours. Elle n’a pas vu un bout où il n’y
avait personne pour l’encourager. À l’arrivée, il y avait tellement de spectateurs et de cris d’encouragement qu’elle n’entendait
plus la musique qu’elle écoutait pour se motiver, mais seulement les encouragements de cette foule. Vu les récents évènements
et l’attentat de 2013, la sécurité sur le site est à son paroxysme. Les participants sont conduits en autobus au village des coureurs,
et ils doivent mettre leurs effets personnels dans des sacs transparents afin qu’ils soient visibles. Sur le parcours, la sécurité est
aussi très présente, il y avait des tireurs d’élite de perchés sur les immeubles afin d’être prêts à intervenir en cas d’attaque. AnneMarie s’est sentie en sécurité tout le long de son parcours, ce qui lui a permis de bien se concentrer sur sa course.
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Ce qu’elle aime par-dessus tout lorsqu’elle court, c’est le fait d’être seul avec soi-même. Pour
elle, la course à pied est un sport d’évasion où tu es en compétition avec toi-même et que tu
n’as de comptes à rendre qu’à toi seul. Elle s’évade dans ce qui l’entoure, elle regarde le
paysage et vie l’instant présent. Même lorsqu’elle s’entraîne, elle le fait toute seule, pas
d’entraîneur. Étant une fille très sociale, dans son entraînement c’est tout le contraire, elle
aime le faire seule. Elle se bâtit des programmes d’entraînements en faisant des recherches,
en s’informant, elle prend des routines existantes et les appliques dans la sienne.
Il n’y a pas de journées où ça ne lui tente pas, elle en a besoin, c’est comme une drogue et une
thérapie à bas prix. Elle prône le fait que la course à pied est un sport accessible à tous, il ne
faut qu’un peu de volonté et une bonne paire d’espadrilles et le tour est joué. On peut
pratiquer ce sport partout et à toute heure du jour, qu’on soit à la maison ou en vacances, ou
en visite chez des amis ou de la famille. En discutant avec Anne-Marie, on le voit et on le sent
que c’est une passion pour elle et qu’elle voudra toujours se dépasser dans ce sport. Elle en
est tellement accro, que 12 jours après son marathon, elle participe au marathon des Érables
de Mont-Saint-Grégoire pour terminer 6e chez les femmes. Elle était très en forme. Sa passion
est contagieuse, lorsqu’on l’écoute raconter ses aventures, elle nous donne envie, nous aussi,
de nous dépasser et de prendre nos souliers pour aller courir.
L’année 2018 était la 123e édition du marathon de Boston, c’est le plus vieux marathon qui existe et le plus prestigieux. Chaque
année, cet évènement attire en moyenne 30 000 participants et plus de 500 000 spectateurs. Très bien organisé, il y a des points
d’eau à chaque kilomètre, des toilettes un peu partout sur le parcours et des bananes sont offertes aux coureurs afin qu’ils aient
une dose d’énergie pour la continuation de leur défi. Pour se classer au marathon de Boston, il faut avoir réussi au moins un
marathon certifié par le marathon de Boston avec les exigences demandées pour la catégorie d’âge dans laquelle vous courez dans
une période de 18 mois avant l’évènement. Dans le cas d’Anne-Marie, les exigences étaient de 3 h 35 et moins. Par la suite, tu peux
envoyer ton inscription. Il se peut tout de même que tu ne sois pas choisi pour participer, car même si tu réponds aux exigences, la
priorité d’inscription est donnée aux personnes ayant fait le meilleur temps selon sa catégorie. Participer au marathon de Boston,
c’est comme participer aux Olympiques pour les coureurs amateurs. Le marathon a toujours lieu le lundi de la journée des
patriotes, c’est l’évènement à ne pas manquer lorsqu’on est citoyen de Boston. C’est le même engouement que la journée du
Superbowl, les gens se font des BBQ le matin de la course, c’est comme un immense « Tailguate party » à travers la ville de Boston.

Cet article vous a donné envie de courir et de vous évader vous aussi ? Alors, enfilez vos plus
beaux souliers de course et venez participer à la 4e édition de la Course de l’Île le 16 juin
2018. Encore une fois cette année, le Comité de la course de l’Île, en collaboration avec la
Fondation maman Dion, vous invite à participer à cet évènement sportif qui réunit familles et
amis.
Plusieurs trajets s’offrent à vous, 1 km, 5 km, 10,5 km, et 21,1 km. Pour vous inscrire, visitez
le www.coursedelile.com. Vous avez jusqu’au 9 juin 2018. Les départs se feront du terrain
des loisirs dans le secteur Notre-Dame, entre 8 h et 9 h.
Nous vous attendons en grand nombre.
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Bien se préparer à un sinistre
Comme il est impossible de prévoir un sinistre, il est primordial que vous soyez prêt à
affronter cette situation. Pour ce faire, voici quelques conseils :
Vous devez connaître les risques encourus dans votre municipalité. À Pierreville, les
sinistres les plus probables de se produire sont les inondations et les glissements de
terrain. Mais nous ne sommes pas pour autant à l’abri des autres catastrophes naturelles
possibles. Si vous vous trouvez dans une zone à risque d’inondation ou de glissement de
terrain, vous vous devez de préparer votre maison afin de réduire la probabilité de dégâts
causés par un sinistre.
Ensuite, vous devez vous préparer un plan d’urgence. Celui-ci vous aidera à savoir quoi faire lors d’une situation urgente ainsi
que prévoir toutes les éventualités possibles. N’oubliez pas de penser au fait que vous ne serez peut-être pas ensemble lors de
l’avènement d’une situation dangereuse. Mettez votre plan par écrit et mettez-le en pratique au moins une fois par année.
Advenant une situation où vous devez évacuer ou restez coincé à l’intérieur de votre demeure, vous devez avoir une trousse
d’urgence afin de subvenir à vos besoins pour une période de 72 heures ou pour vous permettre de tenir jusqu’à ce que des
secours puissent venir vous aider. Vous devez veiller à ce que votre trousse soit facile à transporter dans un sac à dos, ou un sac
de voyage et entreposez-la dans un lieu facile d’accès. Assurez-vous que tous les membres de votre famille sachent où elle se
trouve.
Pour plus de détails sur la préparation à une situation d’urgence, vous pouvez consulter le site Internet de la Sécurité civile, ou
vous procurez des dépliants d’information auprès des bureaux municipaux.
Source : www.preparez-vous.ca

Sécurité à vélo
La saison du vélo recommence et il est important de se rappeler certaines règles à suivre
afin de vous balader de façon sécuritaire.
 Rouler dans le sens de la circulation ;
 Respecter les panneaux de signalisation, ce n’est pas seulement pour les voitures ;
 Avant de vous engager dans une intersection, assurez-vous que les automobilistes
vous ont bien vu ;
 Avant de contourner un véhicule, regardez bien par-dessus votre épaule pour voir si
la voie est libre et signaliez votre intention avant de vous déplacer ;
 Ne dépasser jamais par la droite un véhicule qui va effectuer un virage à droite ;
 Si vous circulez en groupe, circuler l’un derrière l’autre et garder une marge
sécuritaire d’au moins un mètre entre vous ;
 Empruntez autant que possible les itinéraires cyclables aménagés ou recommandés ;
 Il est strictement interdit de circuler à vélo avec de la musique dans des écouteurs
sous peine d’amende ;
 N’oubliez pas que le port du casque pourrait vous sauver la vie.

Source: https://saaq.gouv.qc.ca/securiteroutiere/moyens-deplacement/velo/bonnespratiques-adopter/
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Utilisez votre bac vert à son plein potentiel
La société d’État RECYC-QUÉBEC a annoncé le 9 avril dernier, le lancement de l’application mobile Ça va où ?. Conçue pour
accompagner les citoyens dans le tri de leurs matières, l’application recense plus de 800 produits de consommation régulière.
Ça va où ? permet en quelques clics de :
Déterminer efficacement quoi faire avec chaque matière : verre, plastique, pneus, petits appareils électroniques, résidus de
construction, piles et batteries, appareils électroménagers, emballages, imprimés, tissus, matières organiques, etc. ;
Trouver facilement où et comment se départir de leurs différents produits à l’aide de la carte interactive et d’un outil de
géolocalisation ;
Consulter directement les coordonnées et heures d’ouverture des centres de récupération et les détails d’accès aux points
de dépôt et aux écocentres ;
Obtenir des informations utiles d’aide au tri sur des centaines de produits
Autres trucs pour savoir quoi mettre dans votre bac de recyclage, vérifier si vous trouvez ce symbole

souvent identifié avec

un chiffre de 1 à 7. À la seule exception du plastique #6, tous les autres doivent aller dans votre bac vert. En plus du papier, carton,
verre et métal comme des boîtes de conserve. Éviter d’y mettre des bouteilles ou cannettes consignées, celles-ci doivent être
retournées chez le détaillant.
Quoi faire avec les sacs de plastique
Les sacs de plastique utilisés lors de vos emplettes sont voués à disparaître de la circulation. Si vous ne les réutilisez pas, vous
devez les mettre ensemble, l’un dans l’autre, et les mettre dans votre bac vert. De cette façon, ils sont plus faciles à trier et
évitent ainsi de briser la machinerie utilisée dans les centres de tri.

Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-lancement-application-mobile-ca-va-ou
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire
tranquille des Hamptons, dans l’État de New York, est
bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la

Il Y AURA ÉCHANGE DE LIVRES
AVEC LE RESEAU LE MARDI 5 JUIN
2018

ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une
passante, témoin du meurtre.

Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit

Livres usagés
Vente de livre usagé pour 1 $
Un merci tout particulier pour vos
dons de livres. Vous enrichissez
notre collection !

Déjeuner Juste pour lire
Venez nous parler de vos lectures
Au restaurant Miss Délices à partir de 9h00 - ouvert à tous
Le coût du déjeuner est à vos frais
Rendez-vous suivants :
20 juin 2018
18 juillet 2018
e

3 Mercredi de chaque mois

Mardi : 19 h à 21 h
Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Activités du Comité des loisirs de Pierreville
Cyclothon Familiale :

Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, le cyclothon est de
retour cette année. Le 24 juin dès 9 h, les participants sont attendus
devant l’école Maurault (44, rue Maurault) pour enfourcher leur vélo
et partir à la découverte de notre belle municipalité. Deux trajets vous
sont offerts soit un 12 km et un 22 km. Apportez votre casque et votre
sourire. Inscription sur place à partir de 9 h pour un départ à 9 h 30.

Pour information, contactez Marie-Pier Guévin-Michaud 450-808-3878 ou Jimmy Descôteaux 450-808-4199

23 juin
17 h à 20 h :

Souper Spaghetti

18 h à 18 h 20 :

Hommage au drapeau

18 h 20 à 19 h :

Présentation « Hommage à nos héros
méconnus de la région »

19 h à 19 h 20 :

Discours patriotique

20 h à 22 h :

Spectacle d’un artiste connu

23 h à 23 h 20 :

Feux d’artifices

24 juin
9 h à 12 h :
12 h à 14 h :
12 h à 17 h :
14 h à 15 h :

Cyclothon familiale
Dîner hot dog
Jeux gonflables pour enfants
Défilé de chars allégoriques
Départ du centre communautaire de StFrançois-du-lac
Arrivée rue Ally, Hôtel de ville de
Pierreville

16 h à 16 h 30 :

Remerciement et remise de prix

@crédit photo : Jean-Christophe Proulx

Toutes les activités de la fête Nationale auront lieu sous le chapiteau devant l’Hôtel de ville, au 26, rue Ally. De la nourriture et
des consommations seront vendus sur place. Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps.
Bonne St-Jean-Baptiste à tous !
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Ligue régionale de Pétanque - Tournoi 2018
16 et 30 juin 2018
Coût : 6 $
Inscription : Sur place entre 10 h30 et 11 h30
Pour plus d’information, communiquer avec Madame Jeannine Descôteaux au 450-881-3496 (16 juin) ou Monsieur Marc Meilleur
au 450-568-5142 (30 juin)

P ag e 1 7

CO MM UNAU TA I R E

Former une équipe pour Le relais pour la vie
Le comité organisateur du relais pour la vie du Bas St-François invite la population à s’engager à participer au
Relais pour la vie du Bas Saint-François qui aura lieu du 2 au 3 juin prochain sur le terrain du Centre
Communautaire de St-François-du-Lac.
Former une équipe pour le Relais pour la vie, voilà une belle occasion de rassembler familles, amis et collègues afin de célébrer
les survivants du cancer, de rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer
cette maladie. Le Relais pour la vie est beaucoup plus qu’une activité de collecte de fonds, c’est une expérience de vie.
Des équipes de 10 personnes qui se relaient durant 12 heures.
Pour s’inscrire, communiquer avec nous par courriel au relaispourlavie.dbsf@hotmail.com ou via notre page Facebook : relais
pour la vie du bas Saint-François.
Comité organisateur du Relais pour la vie du Bas Saint-François
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Texte de la Maison des Jeunes du Bas-Saint-François
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