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MOT DU MAIRE 

En ce début d’année 2019, j’ai souhaité réunir toutes les forces vives qui œuvrent de façon directe ou 

indirecte, de façon individuelle ou collective, à la vie de notre municipalité, tous ceux qui portent 

« haut » les couleurs de notre village, bien au-delà de notre territoire, tous ceux avec qui nous 

travaillons ou sommes en relation. Je reste convaincu que tout progrès, tout avancé, essentiel pour 

notre municipalité vient en majeure partie des tissus sociaux et économiques locaux, c’est-à-dire des 

individus, des associations et des entreprises de notre territoire. 

 

Pour tous, je forme des vœux : employeurs, employés, habitants de Gacé et des alentours, des vœux 

de santé, de travail et de bonheur au quotidien. 

 

En abordant cette nouvelle année, je souhaite aux artisans, aux commerçants et aux chefs d’entreprises, la réussite dans tous leurs 

projets avec des choix ambitieux pour développer votre outil de travail au profit du bien commun. Merci d’investir sur notre 

territoire, sur notre municipalité, en centre-ville, merci d’avoir installé votre entreprise chez nous en y créant de l’emploi, de la 

richesse économique et donc de la vitalité pour nous tous. 

 

La municipalité a besoin de votre volonté d’entreprendre, de votre activité, de votre savoir-faire, de votre accueil, des commerces 

de proximité, la ville a besoin de vous pour exister et pour le bien-être de ses habitants. C’est un partenariat vital que nous 

continuerons de cultiver et d’améliorer ensemble. 

 

Avec un budget maîtrisé, une baisse du rôle foncier, de nombreuses réalisations ont été initiées et continueront cette année 

comme vous avez pu le découvrir. 

 

Éric Descheneaux            
 Texte intégral d’Éric Descheneaux 
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Nouvelles modalités de publication pour les 

avis publics 
Lors de la séance ordinaire du 10 décembre dernier, un nouveau règlement déterminant les modalités de publication des avis 

publics a été adopté. Ce règlement vise à déterminer les modalités de publication des avis publics municipaux, et ce, afin de se 

conformer aux dispositions de l’article 433.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1). Donc, depuis le 1er janvier 2019, la 

Municipalité de Pierreville publie ses avis publics uniquement sur son site Internet, sauf exception, énuméré dans le nouveau 

règlement. La Municipalité continuera d’afficher les avis publics à l’Hôtel de Ville, au 26, rue Ally et sur le babillard à l’Église du 

secteur Notre-Dame.  

  

Pour avoir accès aux avis publiés, vous devez aller sur le site Internet www.pierreville.net sous l’onglet principal « Municipalité » 

dans la section « Avis publics ». Ces nouvelles modalités de publication des avis publics entrent dans le cadre de la modernisation 

de la Municipalité. De plus, cela permet d’économiser sur les coûts engendrés par ces avis. Lorsqu’un nouvel avis sera publié, la 

Municipalité le fera savoir par le biais de sa page Facebook officielle de la Municipalité, @MunicipalitePierreville.  

Un nouveau tracteur pour le service la voirie 

Depuis quelques mois, notre service de la voirie a reçu son nouveau tracteur John Deere afin de faciliter le travail de 

déneigement dans la Municipalité. Plus gros et plus robuste que le précédent, notre inspecteur municipal peut maintenant 

travailler avec des équipements dotés de la dernière technologie.  

  

De plus, la location d’un petit tracteur de marque Mahindra lui permet de bien déneiger les trottoirs des rues Georges et 

Maurault pour le plaisir des résidents du secteur.  

  

Merci à notre inspecteur municipal, Monsieur Sylvain Bardier, pour tout ce déneigement.   



Page  4  

MONDE MUNICIPAL  

Rencontre pour la revitalisation municipale 
Le 29 novembre dernier avait lieu une deuxième rencontre 

pour le projet de revitalisation de la Municipalité, avec la firme 

L’Enclume. Cette rencontre avait pour but de présenter le 

diagnostic fait par la firme suite à l’étude du plan de 

développement de la Municipalité datant de 2010 à 2015, et à 

la suite d’une rencontre faite avec des citoyens ciblés de divers 

secteurs d’activités. La rencontre du 29 novembre s’adressait à 

toute la population désirant connaître le développement de ce 

projet d’une part, et d’en faire partie intégrante d’autre part.  

  

En révisant le plan de développement de 2010 à 2015, il a été 

constaté que beaucoup de choses ont été faites, mais il en reste 

encore beaucoup à faire. Les principaux axes de développement 

priorisés par ce plan étaient ; d’améliorer l’activité économique, 

de créer un environnement axé sur le développement 

récréotouristique, d’embellir notre environnement, et de 

prévenir l’exode des jeunes et des aînés. C’est sur ces axes que 

la firme s’est appuyée pour faire leur diagnostic, et pour 

imaginer le déroulement de la rencontre. Celle-ci était divisée 

en trois activités dans le but de recueillir les impressions des 

personnes présentes et de mettre le doigt sur des solutions en 

lien avec le diagnostic établi par la firme.  

  

Comme première activité, les participants devaient imaginer des 

idées d’aménagement et d’embellissement en lien avec les 

observations apportés dans le diagnostic. Ce qui est ressorti de 

cet exercice est l’idée d’exploiter le paysage urbain. En résumé, 

il a été suggéré d’embellir les entrées de notre Municipalité en 

apportant une attention particulière aux bâtiments vieillissants 

et abîmés, aux maisons centenaires et aux parcs, ainsi que de 

repenser l’aménagement des rues Georges et Shooner. 

  

Par la suite, les participants devaient imaginer des actions afin 

d’améliorer la vitalité économique de la Municipalité. Les trois 

équipes ont reçu chacune un secteur économique soit le détail, 

l’industriel et le récréotourisme. Du côté du commerce de 

détail, ce qui est ressorti, est le manque de locaux adéquats 

pour l’implantation de commerces ou de PME. De plus, les 

participants ont déploré le manque d’implication des 

commerçants dans leur municipalité en exemple, aucune 

personne représentant les commerçants n’était présente lors de 

cette rencontre. Du côté du commerce industriel, il a été 

question de possibilité d’agrandir le parc industriel, et de faire 

une entente avec le Collège Kiuna d’Odanak afin d’offrir des 

programmes en lien avec le besoin de main-d’œuvre dans la 

région. Pour ce qui est du commerce récréotouristique, outre le 

bord de l’eau, la mise aux normes de la bibliothèque a été le 

sujet principal afin de créer un point de rencontre agréable pour 

tous.  

  

Pour mettre en valeur l’identité de Pierreville, des idées de 

stratégies ont été demandées aux participants. La discussion a 

bifurqué sur le sujet identitaire de la Municipalité, car il existe 

deux noyaux villageois distincts et l’unification de ceux-ci est 

difficile. Il faut trouver une façon de rassembler tous les secteurs 

de la Municipalité, et ce, afin de former un noyau uni. 

  

Pour conclure, le principal élément qui est ressorti de cette 

rencontre est malheureusement le manque de sentiment 

d’appartenance des citoyens à leur municipalité. Ceci amène le 

manque d’implication et de mobilisation des citoyens. Ce 

manque de mobilisation et d’implication s’est fait remarquer par 

le nombre peu élevé de participants à cette rencontre. D’où 

l’importance de ce projet. Il faut redonner à Pierreville ses 

lettres de noblesse en rendant ses citoyens fiers de leur région. 

Néanmoins, les discussions étaient très constructives pour les 

spécialistes de la firme de revitalisation, qui sont maintenant 

prêts à préparer le plan stratégique de revitalisation de la 

Municipalité. Demeurez à l’affût, car d’autres rencontres de ce 

type pourraient avoir lieu au printemps. 
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Voirie et travaux publics :   L’ensemble du conseil 

 

Assainissement des eaux :  L’ensemble du conseil 

 

Police :    L’ensemble du conseil 

 

Loisirs :    Marie-Pier Guévin-Michaud  

     Jimmy Descôteaux 

     Nathalie Traversy 

 

Jeux d’eau et skate Parc :  L’ensemble du conseil 

 

Bibliothèque :   L’ensemble du conseil 

 

Aménagement et urbanisme : L’ensemble du conseil 

 

Finances :    L’ensemble du conseil 

 

Protection civiles et assistance : Éric Deschenaux, maire 

     Steeve Desmarais 

     Jimmy Descôteaux (sub.) 

 

Centre communautaire :  L’ensemble du conseil 

 

Le personnel :   L’ensemble du conseil 

 

Politique familiale :   Marie-Pier Guévin-Michaud 

     Nathalie Traversy 

     Ginette Nadeau 

 

Comité ressources humaines : Ginette Nadeau 

     Michel Bélisle 

     Steeve Desmarais 

 

O.M.H.P.    Nathalie Traversy 

     Ginette Nadeau 

     Michel Bélisle 

C.R.S.B.P.    Nathalie Traversy 

     Ginette Nadeau 

     Chantal Bellamy   

Bougie Bus :    Marie-Pier Guévin-Michaud 

 

Régie I.A.E.P. du Bas-St-François : Steeve Desmarais 

     Jimmy Descôteaux 

     Michel Bélisle (Substitut) 

 

Régie I.G.D du Bas-St-François : Michel Bélisle 

     Jimmy Descôteaux (Substitut) 

 

Régie d’incendie :   Éric Descheneaux, maire 

     Jimmy Descôteaux 

 

Bouées :    L’ensemble du conseil 

 

Vélo sur la rivière :   Steeve Desmarais 

     Marie-Pier Guévin-Michaud 

 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) :  

    Membres d’office : 

    Éric Descheneaux, maire  

    Steeve Desmarais 

    Nathalie Traversy 

    Lyne Boisvert,  

    directrice générale, CPA - CGA 

  

    Citoyens de la municipalité: 

    Nicole Beaulac 

    Serge Gauthier 

    Maurice Vidal  

Attribution des responsabilités des membres 

du conseil pour l’année 2019 
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Séance ordinaire du 12 novembre 2018 
Les comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2018 

totalisent un montant de 218 082,95 $ 

 Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption le règlement no. 182-2018, 

relatif à la rémunération des élus de la Municipalité de 

Pierreville ; 

 Un paiement de 55 $ a été autorisé afin que les élus 

achètent des fleurs pour le rétablissement du conseiller, 

Monsieur Steeve Desmarais ; 

 Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption le règlement no. 177-2018, 

relatif à l’imposition et aux conditions de perception des 

taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour 

l’exercice financier 2019. Une présentation du premier 

projet de règlement à également été faite  ; 

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine séance, 

sera présenté pour adoption le règlement no. 178-2018 

décrétant la tarification des frais administratifs et des 

services municipaux pour l’année 2019. Une présentation 

du premier projet de règlement à également été faite ; 

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine séance, 

sera présenté pour adoption le règlement no. 179-2018, 

déterminant les modalités de publication des avis publics 

pour la Municipalité de Pierreville. Une présentation du 

premier projet de règlement à également été faite  ; 

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine séance, 

sera présenté pour adoption le règlement no. 181-2018, 

règlement de délégation de pouvoir afin d’autoriser 

certaines dépenses ainsi que le paiement de certaines 

dépenses. Une présentation du premier projet de 

règlement à également été faite ; 

 Les conseillers ont fixé la date de présentation du budget 

de l’année 2019 au 20 décembre 2018 à 18 h 30 ; 

 Les employés municipaux ont reçu une augmentation de 

salaire selon la répartition suivante : Madame Chantal 

Bellamy, responsable de la bibliothèque, recevra une 

augmentation de l’ordre de 15,9 %, Monsieur Sylvain 

Bardier, inspecteur municipal, recevra une augmentation de 

l’ordre de 12,75 %, Madame Manon Ricard, adjointe aux 

communications, recevra une augmentation de l’ordre de 

9,6 %, les autres employés de la Municipalité recevront une 

augmentation de l’ordre de 8,6 % ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert a été 

autorisée à transmettre à la MRC de Nicolet-Yamaska les 

dossiers de citoyens présentant des soldes à payer à notre 

Municipalité pour l’année 2017 en date du 31 décembre 

2018 ; 

 Monsieur Éric Descheneaux, maire, et madame Lyne 

Boisvert, directrice générale, ont été désignés afin d’agir 

pour et au nom de la Municipalité au moment de la vente 

pour non-paiement de taxes à la MRC en avril 2019 ; 

 Une dépense pouvant aller jusqu’à ± 1 000 $ a été autorisée 

pour une soirée de Noël à l’Amuse gueule organisée par les 

élus pour les employés de la Municipalité ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de 6 nouveaux drapeaux aux 

couleurs de la Municipalité au montant de ± 852 $ (taxes en 

sus) à l’entreprise Lettrage Griffon de Nicolet ; 

 Le conseil municipal a approuvé les prévisions 

budgétaires 2019 de la Régie d’incendie de Pierreville et 

Saint-François-du-Lac de 459 000 $ représentant une quote

-part pour la Municipalité de 101 913 $ payé en 

4 versements de 25 478 $ ; 

 Le service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska a été 

mandaté pour présenter une demande de soutien financier 

et technique pour la réalisation de travaux de prévention 

et/ou d’atténuation des risques, dans le dossier du 

glissement de terrain du rang de l’Île, au ministère de la 

Sécurité publique ; 

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.  
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 Les élus ont autorisé l’achat d’une fourche à palette et d’un 

bucket grand volume pour le nouveau tracteur du service de 

la voirie de la Municipalité au coût de ± 2 000 $ (taxes en 

sus) chez Agritex Yamaska ; 

 Le service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska a été 

mandaté afin d’obtenir ses recommandations dans le cadre 

du projet de raccordement du 3, chemin Rouillard au réseau 

d’aqueduc de la Municipalité ;  

 Pour la saison hivernale 2018-2019, les élus ont mandaté le 

service de la voirie de la Municipalité afin de procéder au 

déneigement des trottoirs des rues Georges et Maurault. 

Pour ce faire, la Municipalité procédera à la location d’un 

tracteur de marque Mahindra au Centre agricole de Nicolet-

Yamaska au coût de 7 000 $ (Taxes en sus) ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été 

mandatée afin de préparer les documents d’appel d’offres 

pour l’entretien des gazons sur les terrains appartenant à la 

Municipalité ; 

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine séance, 

sera présenté pour adoption le règlement no. 180-2018 

relatif à la taxation du cours d’eau Victor Jutras ; 

 La révision budgétaire de 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Pierreville a été approuvée ; 

 Le règlement no. 176-2018 relatif au programme d’aide aux 

industries manufacturières et aux entreprises commerciales 

de la zone industrielle a été adopté ; 

 Les élus ont autorisé madame Lyne Boisvert, directrice 

générale, à procéder à la publication de l’offre d’emploi de 

préposés aux patinoires ; 

 Le conseil municipal a autorisé l’achat de lumière de Noël 

afin de décorer la Municipalité dans le temps des fêtes pour 

une somme de ± 313 $ (taxes en sus) ; 

 Le Comité des loisirs de Saint-François-du-Lac a été mandaté 

afin de planifier, organiser et coordonner le camp de jour 

pour la saison 2019 au coût 9 000 $ ; 

 Les conseillères Nathalie Traversy, Ginette Nadeau et Marie-

Pier Guévin-Michaud ont été mandatées afin de procéder à 

l’élaboration de la politique familiale de la Municipalité ; 

 La conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud a été ajoutée en 

tant que représentante de la Municipalité pour le Carrefour 

d’action municipale et famille ; 

 Pour la gestion des bouées de la rivière Saint-François pour 

la saison 2019 et 2020, les élus ont reporté le contrat à 

l’entreprise Excavation des îles inc. au coût de ± 9 649 $ 

(taxes en sus) par année. La facture sera divisée au prorata 

entre les trois communautés riveraines, soit Pierreville, 

Odanak et Saint-François-du-Lac ; 

 Les élus ont autorisé l’ajout d’une quincaillerie adéquat sur 

la nouvelle porte d’entrée du centre communautaire, dans 

le but d’installer un bouton opérateur au coût de ± 635 $ 

(taxes en sus). Cette somme s’ajoute au coût de la porte 

achetée à la quincaillerie Quintech ; 

 Les élus ont autorisé l’achat d’un bouton opérateur de porte 

pour le centre communautaire au coût de ± 2 964,21 $ 

(taxes en sus) à l’entreprise Côté Fleury.  

Séance ordinaire du 

10 décembre 2018  
Les comptes payés et à payer pour le mois de décembre 

2018 totalisent un montant de 101 295,13 $ 

 Le règlement no. 179-2018 déterminant les modalités de 

publications des avis publics pour la Municipalité de 

Pierreville a été adopté ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de 195 $ (taxes en sus) 

pour la publication d’un avis public dans le journal 

L’Annonceur afin d’aviser la population des nouvelles 

modalités de publication des avis publics de la 

Municipalité ; 

 Le règlement no. 181-2018, règlement de délégation de 

pouvoir afin d’autoriser certaines dépenses ainsi que le 

paiement de certaines dépenses a été adopté ; 

 Une entente de paiement de taxes a été autorisée entre 

la Municipalité et le propriétaire du 

matricule 5803 01 9898 ; 

 Le calendrier des séances pour l’année 2019 a été 

adopté. Vous pouvez voir ce calendrier sur notre site 

Internet, le pierreville.net sous l’onglet Municipalité ; 

 L’adhésion de la directrice générale, Madame Lyne 

Boisvert, à l’Association des directeurs municipaux du 

Québec a été renouvelée pour l’année 2019 au coût de  
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Séance ordinaire du 10 décembre 2018  
 765,67 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé l’achat d’une banque de 28 heures à 

l’entreprise Infotech au coût de 1 960 $ (taxes en sus) pour 

le logiciel administratif Sygem. De plus, le contrat de 

soutien pour l’année 2019 a été renouvelé au coût de 

5 840 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé le paiement annuel du logiciel  

administratif Sygem au coût de 1 152 $ (taxes en sus). Il 

s’agit du 4e paiement de 5 ; 

 Le paiement de la quote-part pour la MRC de Nicolet-

Yamaska a été autorisé au coût de 150 887 $, en plus des 

frais à la pièce pour le service d’ingénierie de la MRC ; 

 Madame Manon Ricard a été nommée responsable de 

l’établissement des mesures de préparation aux sinistres 

et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la 

Municipalité ; 

 Les élus ont désigné les membres de l’organisation 

municipale de sécurité civile afin de coordonner les 

ressources et les mesures déployées au moment et à la 

suite des sinistres et d’assurer la concertation des 

intervenants. Les personnes désignées sont les employés de 

la Municipalité et des intervenants externes spécialisés dans 

les fonctions qui leur sont attribuées ; 

 Une résolution a été adoptée appuyant la MRC de Nicolet-

Yamaska dans la demande au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation pour l’achat d’équipement 

d’intervention d’urgence hors du réseau routier ; 

 Les élus ont octroyé le contrat d’entretien des pelouses des 

terrains appartenant à la Municipalité à l’entreprise 

Entretien Katom pour une période d’un an au coût de 

± 14 510 $ (taxes en sus) ; 

 Monsieur Gaston Gamelin a été mandaté afin d’effectuer le 

soufflage de la neige au site des neiges usées de la 

Municipalité pour la somme de 1 200 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de la firme d’ingénierie, 

Les consultants S.M. inc., pour la somme de ± 3 063 $ (taxes 

en sus) dans le cadre du projet de réhabilitation du rang 

Sainte-Anne ; 

 Le paiement de l’entreprise Alide Bergeron Inc. a été 

autorisé d’une somme de 575 484,58 $ (taxes en sus), dans 

le cadre du projet de réhabilitation du rang Sainte-Anne ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de vêtements d’hiver pour les 

trois employés du service de la voirie pour un total de 

± 1 857 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de la facture de 55 128, $ 

(taxes en sus) pour l’achat du tracteur pour le service de la 

voirie, en plus d’un montant de 2 000 $ (taxes en sus) pour 

l’ajout d’accessoires ; 

 Les élus ont autorisé le paiement à l’entreprise d’électricité 

D.A. pour la conversion des luminaires de rues au DEL au 

montant de 50 227,38 $ (taxes en sus) ; 

 Le règlement no. 180-2018, relatif à la taxation du cours 

d’eau Victor Jutras a été adopté ; 

 Les élus ont résolu de procéder au remboursement du 

fonds de roulement pour un montant de 20 000 $ dans le 

cadre du projet de mise aux normes de l’usine d’épuration 

des eaux usées du secteur Notre-Dame. Ce remboursement 

sera fait par les contribuables du secteur Notre-Dame 

concernés par le projet ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la MRC de 

Nicolet-Yamaska dans la demande au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation pour l’embauche d’un 

conseiller en environnement et en développement durable ; 

 Les élus ont approuvé la révision budgétaire de l’Office 

municipal d’habitation de Pierreville. Cette révision ne 

modifie aucunement la contribution de la Municipalité ; 

 Une résolution a été adoptée afin de nommer des 

inspecteurs en bâtiments pour l’émission des permis et 

certificats dans la Municipalité de Pierreville. Ces 

inspecteurs sont ; Madame Anne-Marie Désilet, Monsieur 

Simon Lévesque, Monsieur Martin Croteau et Monsieur 

Donald Brideau ; 

 Dans le cadre du projet de revitalisation de la Municipalité, 

les élus ont adopté une résolution afin d’appuyer la MRC de 

Nicolet-Yamaska pour la demande d’embauche d’un agent 

de revitalisation auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation ; 

 Les élus ont donné leur consentement à Hydro Québec afin 

de procéder à l’installation de nouveaux poteaux près du 

81, rang Saint-Jacques, afin d’assurer le service à deux  
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 nouveaux clients ; 

 Dans le cadre du programme Placement carrière-été 

Canada 2019, la directrice générale, madame Lyne 

Boisvert, a été autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Pierreville, tout document relatif au 

programme ; 

 Une affectation de surplus accumulé pour le Comité des 

loisirs a été autorisée pour un montant de 1 887,32 $ afin 

de réduire le déficit généré lors de l’organisation de la Fête  

nationale ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs une levée 

du moratoire pour la pêche sportive de la perchaude au 

lac Saint-Pierre ; 

 Les élus ont procédé à l’embauche des préposés à la 

patinoire pour l’hiver 2018-2019, soit Messieurs Yannick 

Desmarais, Zac Desmarais et Pier-Olivier Lamy, ce dernier 

sera substitut ; 

 Le conseil municipal a autorisé le Club de VTT Vagabond à 

circuler sur le rang Saint-Joseph, et sur le rang du Petit-

Bois ; 

 L’achat d’un espace publicitaire de 1/4 de page en couleur 

dans le journal L’Annonceur a été autorisé au montant de 

285 $ (taxes en sus) ; 

 Le processus d’appel d’offres pour le projet de rénovation 

du centre communautaire a été annulé. Les élus désirent 

ajouter de nouveaux éléments au devis ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de la facture pour la 

peinture du centre communautaire au coût de 7 500 $ 

(taxes en sus) à l’entreprise Yvon et Alex Michon enr. ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de la facture de 

8 527,16 $ (taxes en sus) pour les rideaux de scène à 

l’entreprise Peinture Préfontaine inc. Le montant inclut le 

tissu et la main-d’œuvre pour la fabrication des rideaux ; 

 Les élus ont autorisé le paiement de la facture totalisant 

7 869,06 $ (taxes en sus) pour l’achat de céramique et les 

frais de déplacement à l’entreprise Peinture Préfontaine 

inc. dans le cadre du projet de réaménagement du centre 

communautaire ;  

 Le paiement de la quote-part, pour l’année 2019, pour le 

service de Vélo sur la rivière a été autorisé pour un 

montant de 5 000 $ ; 

 Une aide financière a été accordée à Le lien Maison de la 

Séance extraordinaire 

du 20 décembre 2018  
 La politique de prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et de traitement des plaintes a été 

adoptée afin de se conformer aux nouvelles dispositions de 

la Loi sur les normes du travail ; 

 La résolution no. 2018-10-360 a été modifiée afin de retirer 

le nom de la Municipalité de Saint-François-du-Lac et y 

ajouter le nom de la municipalité de Saint-Gérard de 

Majella dans le cadre de la demande d’aide financière de 

préparation aux sinistres ; 

 Le contrat du service de contrôle animalier avec la SPAD a 

été renouvelé pour une période de 3 ans au coût 

approximatif de ± 4 990 $ (taxes en sus) par année, selon la 

population de la Municipalité ; 

 Le conseil a autorisé monsieur Gaétan Desmarais a utiliser 

les installations appartenant à la Municipalité dans le cadre 

du tournoi de snout qui aura lieu du 1er au 3 février 2019 ; 

 Le budget pour l’année 2019 a été présenté et adopté par 

les élus. Les détails de ce budget sont présentés dans le 

présent journal ; 

 Le plan triennal des immobilisations a été présenté pour 

les années 2019-2020-2021 ; 

 Un avis de motion a été donné pour l’adoption prochaine 

du règlement no. 177-2018, relatif à l’imposition et aux 

conditions de perception des taxes sur le territoire de la 

Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2019. 

Une présentation du premier projet de règlement a 

également été faite ; 

 Un avis de motion a été donné pour l’adoption prochaine 

du règlement no. 178-2018, décrétant la tarification des 

frais administratifs et des services municipaux pour 

l’année 2019. Une présentation du premier projet de 

règlement a également été faite. 

famille, pour l’année 2019, au montant de 2 500 $ ; 

 Une aide financière a été accordée à la Maison des jeunes du 

Bas-Saint-François, pour l’année 2019, d’une somme de 

5 000 $ ; 

 Une somme de 500 $ a été accordée pour l’activité de 

l’arrivée du père Noël qui a eu lieu le 25 novembre dernier. 
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Budget 2019 
REVENUS 

Taxes 2 482 429,00 $  

Paiements tenant lieu de taxes 64 455,00 $  

Quotes-Parts -     $  

Transferts 97 998,00 $  

Services rendus 61 349,00 $  

Imposition de droits 34 200,00 $  

Amandes et pénalités -     $  

Intérêts 38 628,00 $  

Autres revenus 17 800,00 $  

TOTAL 2 796 859,00 $  

CHARGES 

Administration générale 554 218,00 $  

Sécurité publique 340 530,00 $  

Transport  680 168,00 $  

Hygiène du milieu 712 258,00 $ 

Santé et bien-être 59 539,00 $  

Aménagement, urbanisme et 

développement 
34 898,00 $  

Loisirs et culture 228 204,00 $ 

Réseau d’électricité -     $ 

Frais de financement 3 731,00 $ 

TOTAL 2 613 546,00 $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) 183 313,00 $  

FINANCEMENT 

Remboursement de la dette à long terme (98 500,00 ) $ 

AFFECTATION 

Activité d’investissement (328 000,00) $ 

Excédent (déficit) accumulé  263 187,00 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement accumulée -      $ 

Financement des investissements en cours -      $ 

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés (20 000) $ 

Montant à prévoir dans le futur -     $ 

Total des revenus moins les charges, plus le financement et les affectations  -     $ 
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Programme des dépenses en immobilisations 

et en entretien, année 2019-2020-2021 

DÉTAIL DES PROJETS 
ENTRETIEN OU 

IMMOBILISATIONS 

PROGRAMME TRIENNAL TOTAL 

2019-2020-2021 

Administration générale  

Système de caméra Immobilisations 10 000,00 $    10 000,00 $  

Toiture de l’Hôtel de Ville avec 

ingénieur 
Immobilisations 50 000,00 $    50 000,00 $  

Hôtel de Ville   xxxxxxx  -     $  

Voirie 

Trottoirs Rg de L’Île près du 71 Immobilisations 16 000,00 $    16 000,00 $ 

Trottoirs rue Trahan Immobilisations 24 000,00 $   24 000,00 $ 

Asphaltage Rg du  Entretien* 400 000,00 $   400 000,00 $ 

Hygiène du milieu 

Usine dans le secteur Notre-Dame Immobilisations   2 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ 

Urbanisme 

Revitalisation Immobilisations  xxxxxx xxxxxx -    $ 

Loisirs et culture 

Ordinateurs—Bibliothèque Immobilisations 7 000,00 $   7 000,00 $  

Bibliothèque Immobilisations  xxxxxx  -    $  

Centre communautaire incluant air 

climatisé 
Immobilisations 200 000,00 $    200 000,00 $  

Module de jeux—parc Lafrenière Immobilisations 10 000,00 $    10 000,00 $  

Rallonge quais et lumière solaire Immobilisations 5 000,00 $   5 000,00 $ 

Asphaltage au chalet des Loisirs, 

secteur Notre-Dame 
Entretien* 30 000,00 $    30 000,00 $ 

Deck-hockey Immobilisations   60 000,00 $ 60 000,00 $  

Autorécureuse Immobilisations 6 000,00 $    6 000,00 $  

Dépenses en entretien*  430 000,00 $    

Dépenses en immobilisations  328 000,00 $    

TOTAL  758 000,00 $  xxxxxx 2 060 000,00 $ 2 812 000,00 $  

2019 2020 2021 
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Détails du règlement de taxation 2019 
DÉTAILS 2019 

Taxe foncière générale à l’évaluation 0,85 $  

Règl. d’emprunt no. 358 de l’ancienne municipalité du 

Village de Pierreville, à l’évaluation 
0,0355 $ 

Règl. d’emprunt no.008-2002, aqueduc & égout—Rue 

Georges—Sect. Pierreville 
-     $  

Taxe spéc.—Règl. d’emprunt no.A-002-2001—

Assainissement des eaux—Sect. Pierreville, à l’évaluation 
0,0387 $  

Compensation—Règl. d’emprunt no.A-002-2001 

Assainissement des eaux—Secteur Pierreville, par porte 
152,14 $ 

Compensation—Règl. d’emprunt no.A-002-2001 

Assainissement des eaux—Ensemble, à l’évaluation 
0,00993 $ 

Compensation—Service d’égout—Sect. Notre-Dame, par 

porte 
516,94 $ 

Taxe spéc. service d’égout—Sect. Pierreville, à l’évaluation 0,0284 $ 

Taxe spéc.—Chemin Bibeau et Landry - Secteur Notre-

Dame, par porte 
459,59 $ 

Compensation—taxes insectes, par porte 54,23 $ 

DÉTAILS 2019 

Compensation service d’aqueduc 

Compensation pour entretien du réseau d’aqueduc, par 

porte 
42,00 $ 

Taux pour la consommation d’eau au mètre cube 0,68 $ 

Pour 40 000 gallons ou 182 m3 par unités de logement N/A 

Excédent de consommation est de 2,25 $ le 1 000 gallons 

impériaux ou 0,495 $ du mètre cubes qui excède 182 mètres 

cubes 

N/A 

Tarif pour ouverture et fermeture d’eau aux dates prévues 

dans l’année 
20,00 $ 

Tarif pour ouverture et fermeture d’eau à des dates autres 

que celles prévues dans le règlement de taxation 
75,00 $ 

Société protectrice des animaux de Drummondville 

Licence pour chiens—SPAD, par chien, pour un maximum de 

3 chiens 
20,00 $ 

Le tarif de 5 $ sera appliqué pour le remplacement de la médaille, à la 

suite de sa perte ou se destruction. Les sommes mentionnées sont 

perçues par la SPAD  

Compensation déchets relatifs à la collecte, au 

transport et à l’élimination des déchets solides, 

des matières recyclables et compostables 

DÉTAILS 2019 

Unité de logement (Pierreville) 116,00 $ 

Unité de logement (Notre-Dame et 

Saint-Thomas) 
71,66 $ 

Commerces (2 unités) 232,00 $ 

Industries (3 unités) 348,00 $ 

Poulaillers (13 unités) 1 508,00 $ 

CPE (6 unités) 696,00 $ 

CLSC (5 unités) 580,00 $ 

2 verges ordures (4 unités) 464,00 $ 

4 verges ordures (6 unités) 696,00 $ 

6 verges ordures (7unités) 812,00 $ 

8 verges ordures (8 unités) 928,00 $ 

8 verges recyclage (4 unités) 464,00 $ 

Compensation—Matières organiques 31,00 $ 

Compensation bac supplémentaire, 

1er bac supplémentaire 
74,00 $ 

Compensation bac supplémentaire, 

2e bac et plus 
148,00 $ 

Écocentre Odanak par porte 10,00 $ 
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 Le règlement d’emprunt no.008-2002, aqueduc-égout rue Georges, se terminait en 2018, ce qui explique qu’il n’y a plus de 

taxation en 2019.  

 La dette pour le règlement A002-2001 vient à échéance en 2019. 

 La dette pour le règlement A002-2001 (2) viendra à échéance en 2020. 

 La dette relative au règlement no. 358 viendra à échéance en 2021. 

 La compensation en eau a diminué en 2019, car il y a eu une vidange de l’étang no. 2 en 2018. 

 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a pris la décision d’adhérer à l’écocentre d’Odanak. Donc, une somme de 10 $ 

par porte sera facturé aux résidents de la Municipalité. Plus de détails dans la section environnement du présent journal. 

 Concernant les compensations des déchets, la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a procédé à 

des modifications dans la facturation en 2019, soit une répartition différente entre les coûts pour les bacs bruns à 

compost, versus la répartition des coûts pour les bacs de recyclage et de déchets. C’est ce qui explique les différences de 

taux pour l’année 2019. 

Détails et explications des tableaux 

Calendrier des séances du conseil municipal 

pour l’année 2019 
Lundi 14 janvier 2019    Lundi 8 juillet 2019 

Lundi 11 février 2019    Lundi 12 août 2019 

Lundi 11 mars 2019     Lundi 9 septembre 2019 

Lundi 8 avril 2019     Mardi 15 octobre 2019 

Lundi 13 mai 2019     Lundi 11 novembre 2019  

Lundi 10 juin 2019     Lundi 9 décembre 2019 

Changement de l’inspecteur en bâtiment de la 

MRC 
Pour les personnes désirant faire une demande de permis de rénovation ou de construction, vous devez désormais contacter 

madame Anne-Marie Désilet à la MRC de Nicolet-Yamaska au 1-877-666-2997, poste 2223.  
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État de la situation du glissement de terrain 

sur le rang de l’Île 
Suite à l’incident du 24 octobre dernier, lors des réparations du glissement de terrain, situé près du 20, rang de L’Île, la 

Municipalité de Pierreville tient à faire l’état de la situation ce dossier en cours depuis avril 2016.  

  

Comme plusieurs l’ont remarqué, les travaux sont suspendus depuis cet incident. La Municipalité a tenu une rencontre avec les 

intervenants au dossier et l’entrepreneur mandaté pour les travaux, le 8 novembre dernier. La résultante de cette rencontre fût 

que les travaux devront être reconduits ultérieurement. Considérant que l’incident a causé un deuxième glissement de terrain, 

le site du sinistre n’est plus le même. Il faut donc recommencer les analyses de sol. 

 

Pour le moment, la voie de contournement, ainsi que l’espace prévu pour la circulation sont sécuritaires pour les usagers. La 

Municipalité demande à ses citoyens de respecter la signalisation mise en place pour leur sécurité. De plus, elle tient à informer 

ses citoyens qu’elle fait toutes les démarches possibles afin de trouver la meilleure solution à cette problématique. Une visite du 

terrain est faite quotidiennement afin de suivre de près l’évolution de la situation. La Municipalité peut affirmer que pour 

l’instant, le talus est stable. 

Signaler un animal mort 
Si vous trouvez un animal mort, que ce soit un chat, un chien, une moufette, un chevreuil ou d’autres animaux vivants sur le 

territoire, vous devez téléphoner à la Société protectrice des animaux de Drummondville. Celle-ci viendra chercher l’animal et 

en disposera de manière adéquate.  

  

De plus, s’il y a un animal errant, que ce soit un chat ou un chien, vous devez les contacter pour qu’ils puissent intervenir. La 

Municipalité n’a pas les équipements adéquats pour ce genre d’intervention. Les professionnels de la SPAD sont les mieux 

placés pour faire ce travail.  

 

Le numéro pour les joindre est le 819-472-5700. 
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Le centre communautaire de Pierreville, une 

affaires de femmes ! 

Pourquoi appelle-t-on ça la salle des Six ? Qui était Renaud Baril ? Ce sont des questions que nous nous sommes posées lorsque 

nous avions travaillé sur le projet de rénovation du centre communautaire. Nous sommes donc parties à la recherche de 

réponses à nos questions.  

 

C’est en 1981 que l’idée de créer un lieu de rencontre pour les organismes communautaires naît dans la tête des femmes de 

l’AFEAS. Un soir où elles avaient une rencontre ayant pour but de trouver quelque chose pour mettre de l’action à Pierreville, le lieu 

de leur rencontre les a inspirées. Elles se rencontraient dans la cafétéria de l’école Maurault, adjacente au gymnase à l’époque, et 

elles entendaient une équipe de hockey jouer. Cela faisait beaucoup de bruits. Elles étaient assises sur des bancs inconfortables, 

pas de dossier, et elles n’étaient pas les seules dans cette situation, plusieurs 

associations vivaient la même chose. C’est alors que madame Marie-Paule Élie Gouin 

demande à ses consœurs ; « Vous aimez ça l’atmosphère qu’on vit là ? » Cette 

question, anodine, était le début du projet de construction du centre communautaire. 

Les femmes ont décidé de construire une salle à la disposition des associations pour 

leur offrir un lieu de rencontre agréable. Cette aventure a demandé beaucoup de 

persévérance pour ces femmes qui au départ étaient folles pour certains. Plusieurs 

croyaient qu’elles ne réussiraient jamais un tel projet. Ces commentaires n’ont pas 

empêché les six femmes du comité responsable de la construction du centre, de mener 

ce projet de front et dans l’harmonie. Une expérience extraordinaire, selon madame 

Gouin.  

 

Elles sont donc parties à la recherche d’un architecte, d’un terrain et d’argent pour mettre sur pied leur projet. Elles ont demandé 

au député fédéral de l’époque, monsieur Louis Leduc, si une subvention pouvait leur être accordée. Heureusement, de l’argent 

était disponible pour elles. Il donna sa parole que la subvention couvrira la totalité des frais à condition qu’elles aient un terrain. 

Cette subvention s’élevait à 310 000 $. Elles avaient trouvé le terrain idéal, 

soit celui situé entre l’école Maurault et la sacristie. Ce terrain appartenait 

à la fois à la Commission scolaire et à la paroisse. Avec le soutien moral et 

financier du curé de l’époque, monsieur Renaud Baril, une entente a été 

faite entre l’AFÉAS et la Fabrique de Pierreville. Cette entente engageait 

cette dernière à vendre à l’AFÉAS le terrain de 5 500 p2 au prix de 1 $ le 

pied carré, ce qui représente la moitié de sa valeur. Le projet pouvait donc 

commencer. Après quatre ans de travail, c’est en mai 1985 que la première 

pelletée de terre a été faite. Présent ce jour-là, le député fédéral, monsieur 

Louis Plamondon, était très fier de récolter les honneurs semés par son 

prédécesseur, monsieur Leduc.  

 

L’idée de créer un passage intérieur reliant l’école Maurault au centre 

communautaire a été proposée par madame Lucie Pépin, enseignante à 

l’école. Celle-ci avait un besoin criant d’avoir un gymnase adapté aux  

De gauche à droite : Marie-Paule Gouin, Claudette 

Thibault, Claire Nadeau, Gilberte Faucher, Pauline 

Larammée et Marielle Descôteaux 



Page  16  

UNE PAGE D’HISTOIRE  

activités pratiquées lors des cours d’éducation physique. Ce qui a permis au comité d’obtenir un loyer annuel de la Commission 

scolaire représentant 65 % des coûts d’administration. Afin de trouver d’autres fonds pour l’entretien du centre, les six femmes du 

comité responsable de la construction ont fait des collectes de fonds. Pour ce faire, une lettre a été envoyée à la population pour 

appeler à l’action. Cette lettre rappelait à la population que le centre est construit pour eux. 

 

« Le centre communautaire appartient à Pierreville. La subvention fut accordée à la population de Pierreville. Donc, le centre 

communautaire c’est TON CENTRE. Tous les citoyens de Pierreville y auront accès. » (Extrait de la lettre envoyée à la population 

écrite par madame Gilberte Faucher) 

 

La population a été très généreuse, peu de gens ont refusé de donner de l’argent. Elles ont d’ailleurs fait faire une plaque des 

généreux donateurs pour les dons de 100 $ et plus. Cette plaque est toujours présente dans le centre communautaire. 

 

Pendant une dizaine d’années, le comité d’entretien prenait en charge les frais. Leur principale source de revenus, outre la 

contribution de la Commission scolaire, était la location des salles. Cette dernière était aussi prise en charge par le comité. Au 

bout d’un moment, les moyens venaient à manquer. Ils ont dû céder le centre communautaire à la municipalité du Village de 

Pierreville pour la somme symbolique de 1 $. Les démarches de municipalisation du centre communautaire ont commencé au 

début de l’année 1990. C’est en janvier 1993 que la municipalité du Village de Pierreville a pris possession du centre 

communautaire de Pierreville. 

 

Cette initiative a permis à six femmes, mesdames Claudette Thibault, Claire 

Nadeau, Gilberte Faucher, Marielle Descôteaux, Marie-Paule Gouin et Pauline 

Larammée, de laisser leurs traces dans leur municipalité et d’en inspirer d’autres. 

Ces femmes qui au départ étaient considérées comme folles ont réussi. Tout ceci 

avec le soutien des organismes qui les appuyaient et de la population. Elles ont 

créé le lieu de rassemblement idéal pour les organismes de la région. Ce projet leur 

a permis de recevoir le Prix action communautaire en 1987. 

  

Alors voilà d’où vient le nom de la salle des Six, en hommage à ces six femmes fondatrices de notre centre communautaire. Et 

vous savez maintenant qui est Renaud Baril, cet homme d’Église qui a apporté son soutien à ce projet qui lui tenait à cœur lui 

aussi. Afin de perpétuer l’histoire du centre communautaire, et de permettre aux générations futures d’en connaître l’origine, des 

plaques commémoratives seront installées à l’entrée desdites salles après les rénovations du centre. 

 

Merci à mesdames Claire Nadeau, Marie-Paule Gouin et Ginette Boisvert 

pour cette belle rencontre très enrichissante.  
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Mesures à prendre lors de froid extrême 
C’est connu, les mois de janvier et février sont souvent les mois les plus froids de l’année. Alors voici quelques conseils pour 

survive à cette période glaciale :  

  

À la maison  

 Chauffez votre demeure comme d’habitude, et maintenez la température ambiante à au moins 19 oC ; 

 Calfeutrez les portes et fenêtres pour empêcher les infiltrations d’air froid ; 

 Si vous utilisez un poêle à bois ou un système de chauffage d’appoint, assurez-vous que la pièce soit bien aérée ; 

 Si vous devez utiliser une génératrice, par exemple en cas de panne d’électricité, vous devez l’installer à l’extérieur de votre 

demeure ou de tout bâtiment habité. 

  

À l’extérieur 

 Habillez-vous en mettant plusieurs couches de vêtements. Le vêtement que vous mettez par-dessus tous les autres doit couper 

le vent et être imperméable ; 

 Prenez un soin particulier à bien vous couvrir la tête, le nez, la bouche, le cou, les mains et les pieds. Portez des bottes qui vous 

tiendront les pieds au chaud tout en vous permettant d’éviter de glisser et de tomber ; 

 Maintenez un niveau régulier d’activité, par exemple en marchant constamment ; 

 Limitez les efforts physiques vigoureux, comme pelleter la neige ou courir ; 

 Si vous devez rester à l’extérieur pour une longue période, prenez des répits dans des endroits chauds et à l’abri du vent ;  

 Évitez de mouiller vos vêtements. Si vos vêtements se mouillent, changez-les aussitôt que possible. Vous pouvez aussi retirer 

une couche de vêtements aussitôt que vous commencez à transpirer. 

 

Pour plus de conseils, visitez le site https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-

effets-du-froid/.  
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Votre production de déchet 
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Les tableaux ci-dessous représentent la production de déchet, de récupération et de compost des citoyens de la Municipalité de 

Pierreville et celle de Saint-François-du-Lac. On peut remarquer que la production de déchet pour Pierreville est en baisse pour 

l’année 2018, contrairement à celle de Saint-François-du-Lac qui augmente depuis 2016. En espérant que cette diminution se 

poursuivra l’an prochain.   

  

Du côté de la récupération, la production des deux municipalités est semblable. Celle-ci a aussi diminué pour l’année 2018. Pour 

continuer la diminution de la production de récupération, vous pouvez privilégier les produits en vrac, ou éviter le suremballage 

des produits que vous achetez. 

  

Le compost prend tranquillement sa place dans les habitudes de vie des citoyens des deux municipalités. Évidemment, plusieurs 

d’entre eux font leur compost personnel, mais il faut continuer d’en faire, non seulement pour l’environnement, mais aussi pour 

réduire les coûts reliés à l’enfouissement des matières organiques dans les sites, qui commencent à être surchargés.  
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Écocentre pour les citoyens  

La municipalité a obtenu une entente avec l’écocentre d’Odanak afin de permettre à ses citoyens d’y déposer des rebuts qui ne 

sont pas acceptés dans le bac de déchets. Le centre sera fonctionnel dès le printemps. Les citoyens de Pierreville pourront y 

déposer de gros rebuts, des matériaux de construction, des ampoules fluo compactes, des appareils électroniques, et plusieurs 

autres rebuts qui ne sont pas des déchets domestiques.  

  

Restez à l’affût afin de connaître la date exacte d’ouverture du centre. Notez que l’écocentre s’adresse seulement aux citoyens 

particuliers, et non aux entrepreneurs.  
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LOISIRS ET CULTURE 

Quoi de neuf sous la couverture ? 
L’actualité de votre bibliothèque  

mabibliotheque.ca/cqlm 

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 : 

16 janvier 2019 

20 février 2018 

3e Mercredi de chaque mois 

 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Mardi : 19 h à 21 h 

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h  

 

Tél : 450-568-3500   (répondeur) 

Courriel : 

biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca  

Dans ses mémoires très attendus, Michelle Obama raconte son parcours exceptionnel, depuis son 

enfance dans le South Side de Chicago en passant par les années au cours desquelles  elle a dû 

concilier sa vie d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux huit années passées à la Maison-Blanche, 

où l’ancienne première dame a su imprimer sa marque tout en soutenant son mari alors qu’il 

dirigeait l’Amérique pendant des moments difficiles. 

Pour marquer le 25e anniversaire de son élection à titre de 

premier ministre du Canada, Jean Chrétien a décidé de 

prendre la plume et de raconter quelques épisodes savoureux 

de sa longue et prestigieuse carrière. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Précisions concernant le terrain de volleyball 
À la suite de plusieurs commentaires reçus de la part des citoyens, les conseillers tiennent à apporter certaines précisions 

concernant l’inauguration du terrain de volleyball du secteur Notre-Dame. Celle-ci a été faite en collaboration avec l’évènement 

de la Fête de la rentrée, et la fermeture du soccer, organisé par le comité des Loisirs, les coûts engendrés par l’évènement n’est 

pas relier au terrain de volleyball, le comité ND plus y a vu l’occasion d’effectuer l’inauguration de son terrain de volleyball. Le 

terrain est de l’entière responsabilité du comité ND plus, il n’a rien coûté à la Municipalité. Les deux personnes importantes qui 

ont exécuté les travaux, et ce gratuitement, sont Messieurs Pierre Deschenes et Claude Marcotte. Le terrain a été préparé avec le 

tracteur de Monsieur Deschenes. De plus, Monsieur Gérald Lauzière a donné les deux poteaux pour le terrain. Sans oublier 

Monsieur Sylvain Jutras qui a donné son temps.  

  

Le comité des citoyennes ND plus vous remercie. 

Gagnants pour le concours de décorations 
Les gagnants du concours reçoivent un prix de 100 $. Le tirage a eu lieu le 9 janvier dernier au marché Métro Rouillard et frères. 

Félicitation aux gagnantes et merci de votre participation, à l’an prochain. 

Madame Denise Smith 

Madame Danielle Gamelin (rue Gill) 

Madame Nathalie Cartier 

Prix du commerçant : Madame Johanne Bégin 
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Crédits d’impôts pour les personnes proches aidantes 

 

L’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska (APPABNY) vous convie à une  conférence, donnée 

par  Mme Arianne Coderre Sévigny, de Revenu Québec, sur les crédits d’impôts accessibles pour les personnes proches aidantes. 

Au programme : critères d’accessibilité, démarches à suivre, etc. 

 

Date : le lundi 25 février  

Heure : 14 h à 15 h 30 

Lieu : Centre Gabrielle-Granger, 690, rue de Monseigneur-Panet, salle 1, Nicolet 

Inscriptions obligatoires avant le 22 février.  

L’entrée est gratuite. Pour inscriptions ou information : info@prochesaidantsbny.ca ou par téléphone au 819 606-0076 ou sans frais 

au 1 855 350-0076 

Ceux et celles devant défrayer des coûts de présence/surveillance pourront s’adresser à l’APPABNY pour un remboursement.  

Conférence pour les personnes 

proches aidantes 

Guignolée secteurs 

Pierreville et  

Saint-Thomas 

Merci à toute la population qui a donné généreusement à la 

Guignolée 2018.  

 

Ce fût un grand succès. 

Les denrées et la somme de 3 057,03 $ qui ont été 

recueillies nous ont permis de distribuer 56 paniers de Noël. 

 

Merci également aux nombreux bénévoles pour leur 

précieuse collaboration. 

À l'an prochain! 

 

Le Comité organisateur. 

mailto:info@prochesaidantsbny.ca
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Conseil 

Conseil Pierrepont 

Déjeuner 

Déjeuner juste 

Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 


