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Avec le printemps, vient le retour du compostage

MOT DU MAIRE
Un vent d’optimisme souffle sur la municipalité alors que s’amorcera le printemps dans quelques
semaines. Le printemps est un signe de renaissance et une très belle saison surtout lorsqu’il est
baigné de soleil, ce que nous attendons tous avec impatience. Il nous permet de nous épanouir dans
nos jardins et d’embellir nos maisons, de profiter de nos terrasses, de nos familles et de nos amis.
Pour prolonger cet épanouissement et ces moments de plaisir, nous ferons de même en fleurissant
encore cette année la municipalité.
Nous avons cette année un hiver rigoureux qui nous a permis de réaliser l’importance d’être bien
préparé. Avec les changements climatiques, nous devons repenser la planification du déneigement
en collaboration avec vous. Le conseil a pris la décision de faire un essai pour le déneigement des
trottoirs des rues Maurault et Georges, quelques petits problèmes sont survenus, mais l’ensemble du projet est positif. Le conseil
devra en faire l’analyse et évaluer le tout. Cela étant dit, chaque fois, nous effectuons une révision sans complaisance de nos
actions et procédons aux ajustements nécessaires pour toujours mieux répondre aux besoins.
Voilà maintenant près de trois mois dans la nouvelle année et le conseil réalise à quel point notre municipalité a besoin
d’investissements pour répondre aux demandes grandissantes, et de plus en plus pressantes, de nos citoyens. Nous sommes plus
que jamais en mode « solutions » pour résoudre définitivement les problèmes récurrents, investir dans nos bâtiments et parcs
municipaux pour bonifier notre offre de services et de loisirs, adopter une vision globale nous permettant de prendre des décisions
éclairées, etc.
Avec tous les projets en cours et à venir, nous souhaitons nous engager à régler des problèmes de façon définitive, mais ceci ne
peut se faire sans injecter de l’argent dans nos infrastructures. 2019 sera une année charnière à ce niveau tout en maintenant un
taux de taxation intéressant.
L’administration travaille actuellement à la mise à jour des comptes de taxes à la suite de la réforme cadastrale qui est un défi de
logistique en soi ; ce qui a eu pour effet d’occasionner un retard dans la réception de vos comptes de taxes. Je profite de cette
tribune pour remercier le personnel administratif pour le travail colossal cette année dû à la réforme.
Avec l’arrivée du printemps, je nous souhaite une fonte des neiges en douceur avec le moins d’impact possible sur nos cours
d’eau. Je vous invite fortement à vous inscrire à nos alertes municipales sur le site de la municipalité ou encore en contactant la
réception, cette application vous permet de recevoir des alertes en temps réels.
Bon printemps

Éric Descheneaux
Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Délais pour les demandes de remboursement
pour les loisirs
Afin de faciliter la gestion des demandes de subvention pour les loisirs, la Municipalité demande aux personnes participantes à ce
programme de faire parvenir votre demande de remboursement avant le 31 janvier pour des dépenses d’activités ayant eu lieu
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, et dont les activités ont débuté durant cette même année. Il est a
noter que l’année financière de la Municipalité est du 1er janvier au 31 décembre ainsi, toutes demandes de remboursement
d’activités qui seront acheminées après le 31 janvier ne seront pas traitées.
Merci de votre compréhension

Votre compte de taxes municipales
Vous recevrez prochainement votre compte de taxes municipales. Les taxes municipales basées sur la valeur foncière et sur une
autre base totalisant un montant inférieur à 300 $ doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un
compte, le total est égal ou supérieur à 300 $, vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes en trois versements égaux en
respectant les échéanciers. Nous vous encourageons à faire vos paiements par le biais de votre institution financière en
inscrivant votre numéro de matricule de dix chiffres.
Nous vous rappelons qu’à la suite de la réforme cadastrale, votre numéro de matricule a été modifié. Vous devez vous assurer
que la modification a été apportée auprès de votre institution financière, et ce, afin d’éviter les erreurs et les délais de
traitement de vos paiements.
Vous pouvez aussi procéder à votre paiement par la poste en nous expédiant vos coupons de remise et chèques postdatés pour
les 3 versements à l’ordre de la Municipalité de Pierreville au 26, rue Ally, Pierreville, Québec, J0G 1J0.
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir durant les heures d’ouverture : lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h vendredi : de 9 h à 12 h. Prenez note que la Municipalité n’accepte pas les paiements par carte débit ou de crédit.
Premier versement : 20 avril 2019
Deuxième versement : 19 juillet 2019
Troisième versement : 17 octobre 2019
Selon le Règlement 177-2018, Règlement 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 imposition de 75 $ pour tout chèque sans provision (NSF) émis à la
Municipalité. Toujours selon ce règlement, les taxes, tarifs, compensations et autres sommes exigibles portent intérêt à raison
de 10 % par année à compter de l’expiration du délai pendant lequel ils doivent être payés. Le conseil décrète une pénalité de
0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu’à concurrence de 5 % par année, laquelle sera ajoutée au montant
impayé, le retard commence à courir le jour où le montant est devenu exigible.
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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 14 janvier 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2019 totalisent un montant de 949 545,50 $
 Le règlement no. 182-2018, relatif à la rémunération des élus de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;
 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 a été adopté ;
 Le règlement no. 178-2018 décrétant la tarification des frais administratifs et des services municipaux pour l’année 2019
a été adopté ;
 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été mandatée comme gestionnaire de compte pour la carte de crédit
Visa Desjardins ;
 La police d’assurance de la Municipalité a été renouvelée pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019
pour la somme de 30 554 $, en plus d’un montant de 273 $ pour les assurances bénévoles ;
 Les élus ont autorisé l’ajout et le paiement du nouveau tracteur du service de la voirie aux assurances de la Municipalité
pour un total de 461 $ pour la période du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
 Le rapport d’activité 2018 sur le schéma de couverture de risques incendie a été accepté et sera déposé à la MRC de
Nicolet-Yamaska ;
 L’adjointe aux communications, madame Manon Ricard a été autorisée à participer à la Journée sur les communications
dans le cadre de la refonte du plan de sécurité civile de la Municipalité, au coût de 370 $ (taxes en sus). Cette journée
sera payée par la subvention du Volet 1 du programme d’aide financière afin de soutenir les actions de préparation aux
sinistres accordée à notre Municipalité ;
 Une résolution a été adoptée afin que la Municipalité se porte garante pour les travaux d’entretien et de réparation
qu’elle effectuera à l’intérieur de l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec ;
 Le paiement de la facture d’une somme de ± 680 $ (taxes en sus) a été autorisé pour l’achat d’une épandeuse à sel au
Centre agricole de Nicolet-Yamaska pour le déneigement des trottoirs ;
 Le paiement de la facture d’une somme de ± 7 000 $ (taxes en sus) a été autorisé pour la location du tracteur Mahindra
au Centre agricole de Nicolet-Yamaska pour de déneigement des trottoirs ;
 L’entreprise Sylvain Allard béton et fissures inc. a été mandaté afin de procéder au creusage du fossé au 9, rue
Industrielle, comme stipulé dans le contrat notarié, au montant de ± 720 $ (taxes en sus) ;
 Monsieur Éric Descheneaux, maire de la Municipalité, a exercé son droit de veto concernant l’attribution de contrat
pour la tonte des gazons des terrains appartenant à la Municipalité, annulant ainsi les appels d’offres ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la directrice générale, madame Lyne Boisvert à retourner en appel d’offres
pour l’entretien des gazons des terrains appartenant à la Municipalité ;
 Le budget 2019 de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a été approuvé. Celui-ci représente
une quote-part pour la Municipalité de 209 485,78 $ ;
 Le paiement de la cotisation prévue à la Coopérative de santé et solidarité Shooner/Jauvin pour l’année 2019 au
montant de 19 538,71 $ a été autorisé ;
 Le deuxième versement de 25 000 $ de la demande d’aide financière de la Coopérative de santé et de solidarité
Shooner/Jauvin a été autorisé, afin d’aider au financement des travaux effectués par la COOP ;
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 Le budget pour l’année 2019 de l’Office municipal d’habitation de Pierreville, représentant une quote-part de 17 106 $, a été
approuvé ;
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande de madame Yvette Dubé à la CPTAQ concernant la construction
d’une maison bigénérationnelle ;
 Une aide financière de 5 000 $ a été approuvée pour la FADOQ, Club de Pierreville pour l’année 2019 ;
 Les prévisions budgétaires pour l’année 2019 de Bougie bus inc. ont été approuvées représentant une contribution de la
Municipalité de 7 214 $, soit un coût de 3,42 $ par personne ;
 Les élus ont autorisé madame Marie-Pier Guévin-Michaud et monsieur Jimmy Descôteaux à remettre les prix aux gagnants du
concours de décorations de Noël, soit un total de 400 $ ;
 Une aide financière de 100 $ a été autorisée pour l’Association de hockey mineur des villages ;
 Un don de 100 $ a été autorisé pour l’évènement de la Fête des semences de Nicolet ;
 Une résolution a été adoptée afin de mandater la directrice générale, madame Lyne Boisvert, pour la préparation des
documents d’appel d’offres pour procéder à l’embauche d’un plombier, d’un électricien, d’un poseur de céramique et d’un
entrepreneur général dans le cadre du projet de rénovation du centre communautaire de la Municipalité.

Séance ordinaire du 11 février 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2019 totalisent un montant de 211 412,22 $
 Le conseiller Jimmy Descôteaux a été nommé comme maire suppléant pour les mois de mars 2019 à octobre 2019 ;
 La résolution no. 2018-11-379 attribuant les responsabilités des membres du conseil pour l’année 2019 a été abrogée afin de
modifier les membres responsables du comité des loisirs ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’apporter les modifications des membres responsables du comité des loisirs, soit
les conseillers (ères) Marie-Pier Guévin-Michaud, Jimmy Descôteaux, Nathalie Traversy et Ginette Nadeau ;
 À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme cadastrale, certains matricules ont été désactivés. Par contre, ces matricules
montraient un solde dû au compte. Les élus ont donc adopté une résolution afin de permettre l’annulation des soldes dus pour
les matricules désactivés, et ce, afin qu’il n’y ait pas de soldes minimes à recevoir dans les livres de la Municipalité qui ne seront
jamais reçues puisque les contribuables sont inexistants ;
 L’achat de quatre chiffres au coût de 55 $ chacun a été autorisé afin de permettre l’affichage des adresses civiques de l’Hôtel de
Ville et du centre communautaire, pour un total de 220 $ (taxes en sus) à l’entreprise Lettrage Griffon de Nicolet ;
 Les conseillers ont autorisé le paiement de la facture au montant de 363,58 $ à l’entreprise Agritex Yamaska pour l’achat d’un
klaxon et d’un support pour la plaque d’immatriculation du tracteur du service de la voirie ;
 Une résolution a été adoptée afin de demander au ministère des Transports du Québec de porter une attention particulière à
l’entretien de la chaussée de la route 132 dans le secteur de la Municipalité de Pierreville, appuyant ainsi la Municipalité de Baie
-du-Febvre ;
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver la demande d’entretien du cours d’eau Joseph Jutras et de la transmettre à la
MRC de Nicolet-Yamaska ;
 Monsieur Descheneaux, maire, et madame Boisvert, directrice générale, ont été mandatés afin de signer l’entente relative à
l’adhésion de la Municipalité à l’écocentre d’Odanak, et ainsi d’accepter la cotisation réclamée pour 2019 de 10 $ par unité
résidentielle, soit un total de 12 370 $ ;
 Une résolution a été adoptée soutenant la COOP de santé et de solidarité Shooner/Jauvin afin de dénoncer l’iniquité dans les
soins de santé au détriment des régions. Monsieur Descheneaux, maire de la Municipalité, a été nommé porte-parole pour les
municipalités touchées par cette iniquité ;
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Séance ordinaire du 11 février 2019 - Suite
 Les élus ont autorisé l’achat de 25 jardinières de 18 pouces pour une somme de ± 1 415 $ (taxes en sus) à différents
maraîchers de la Municipalité afin de les installer durant la saison estivale dans les rues Georges, Maurault et Principale ;
 La demande de dérogation mineure de monsieur Guillaume Castonguay, relative à sa propriété sise au 88, rue Tremblay a été
accordée afin de permettre une marge de recul de moins de 8 mètres, comme indiqué dans la réglementation de la
Municipalité ;
 Une dépense de 1 000 $ a été autorisée afin d’acheter des boissons alcoolisées et des bouchées dans le cadre de l’organisation
d’une soirée 6 à 8 pour les gens d’affaires de la région ;
 Un paiement de 1 000 $ a été autorisé à la Fabrique Marguerite-D’Youville afin d’assurer la pérennité du service de la boîte à
livres présent dans l’église Notre-Dame des Sept-Douleurs ;
 L’entreprise Construction Thiery Lampron a été mandatée afin de procéder à la réparation de la porte de la cabane située
derrière l’Hôtel de Ville, utilisée pour la patinoire, pour une somme de 665 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin de rembourser un montant de 20 $ à la conseillère, Ginette Nadeau pour sa participation au
déjeuner-conférence organisé par la SADC de Nicolet-Bécancour intitulée « Des moyens simples pour économiser sur votre
facture d’électricité » ;
 Les élus ont autorisé l’affichage d’une offre d’emploi pour un agent en loisirs et vie communautaire dans le journal
L’Annonceur au coût de ± 234 $ (taxes en sus). Cette offre d’emploi est également publiée dans le présent journal ;

La Municipalité est maintenant sur
Instagram
Afin d’élargir sa présence sur les réseaux sociaux, la Municipalité de Pierreville a lancé une page Instagram. En partageant des
images de la région, la Municipalité voit en ce média numérique l’occasion de se faire connaître par une clientèle plus large et
mettre en valeur l’image de la Municipalité en partageant les plus beaux clichés de la région.
Cette nouvelle page officielle permettra aux abonnés de voir et de partager leurs photos en les identifiant avec le mot-clic
#Pierreville. La Municipalité pourra utiliser ces images afin d’augmenter sa banque de photos.
Depuis juin 2017, la Municipalité de Pierreville continue de se moderniser. Avec son site Internet en ligne depuis mai 2018, son
Infolettre et sa page Facebook créées en juin 2017, elle poursuit son virage électronique en étendant sa présence sur les médias
sociaux. De plus, un plan de revitalisation est en création avec la collaboration de la MRC Nicolet-Yamaska et de la firme
d’urbanisme L’Enclume.
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Attribution des responsabilités des membres
du conseil pour l’année 2019
Voirie et travaux publics :

L’ensemble du conseil

O.M.H.P.

Nathalie Traversy
Ginette Nadeau

Assainissement des eaux :

Michel Bélisle

L’ensemble du conseil
C.R.S.B.P.

Police :

Nathalie Traversy
Ginette Nadeau

L’ensemble du conseil

Chantal Bellamy
Loisirs :

Marie-Pier Guévin-Michaud
Jimmy Descôteaux

Bougie Bus :

Marie-Pier Guévin-Michaud

Nathalie Traversy
Ginette Nadeau

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

Jeux d’eau et skate Parc :

L’ensemble du conseil

Bibliothèque :

L’ensemble du conseil

Michel Bélisle (Substitut)
RGMR du Bas-St-François :

Michel Bélisle
Jimmy Descôteaux (Substitut)

Aménagement et urbanisme :

L’ensemble du conseil
Régie d’incendie :

Finances :

L’ensemble du conseil

Protection civiles et assistance :

Éric Deschenaux, maire

Éric Descheneaux, maire
Jimmy Descôteaux

Bouées :

L’ensemble du conseil

Vélo sur la rivière :

Steeve Desmarais

Steeve Desmarais
Jimmy Descôteaux (sub.)

Marie-Pier Guévin-Michaud
Centre communautaire :

L’ensemble du conseil
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) :

Le personnel :

L’ensemble du conseil

Membres d’office :
Éric Descheneaux, maire

Politique familiale :

Marie-Pier Guévin-Michaud

Steeve Desmarais

Nathalie Traversy

Nathalie Traversy

Ginette Nadeau

Lyne Boisvert, CPA - CGA
directrice générale et secrétaire-

Comité ressources humaines :

Ginette Nadeau

trésorière

Michel Bélisle
Steeve Desmarais

Citoyens de la municipalité:
Nicole Beaulac
Serge Gauthier
Maurice Vidal
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Offre d’emploi - Agent(e) en loisirs et à
la vie communautaire
Sommaire du poste :
Sous l’autorité de la directrice générale de la Municipalité de Pierreville, le titulaire du poste aura à animer le milieu, à soutenir
les organismes et à gérer les services tels que la programmation, les équipements et les espaces récréatifs.
Activités spécifiques :
Coordonner et animer des réunions et des comités ;
Organiser et coordonner des projets spéciaux et des événements ;
Assurer des communications efficaces avec les collaborateurs du milieu ;
Voir à la planification, la préparation et la réalisation de différents projets et activités de loisir et participer aux différentes
rencontres de travail ;
Assurer une collaboration et un soutien efficace aux organismes et aux bénévoles ;
Rechercher des subventions, commandites et moyens de financement ;
Apporter son expertise et son professionnalisme dans l’animation, la gestion et le développement des infrastructures et
équipements de loisirs.
Qualifications requises :
Diplôme collégial en loisir (ou équivalent) ;
Minimum de trois ans d’expérience en coordination/gestion du loisir ou dans un domaine connexe ;
Compétences dans la gestion budgétaire et dans la supervision des ressources humaines ;
Connaissances en informatique (Windows, suite Office, Internet, etc.) ;
Connaissance du milieu (un atout)
Profil recherché :
Compétences en gestion (Planifier, organiser, coordonner et contrôler) ;
Leadership, autonomie et grande capacité à organiser son horaire de travail ;
Aptitude pour le travail d’équipe ;
Bonne capacité à communiquer et à animer ;
Disponibilité à travailler avec un horaire flexible, le soir et les fins de semaine.
Informations supplémentaires :
Horaire de travail de 20 heures par semaine
Entrée en fonction pour avril 2019
Conditions de travail à discuter.
Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre curriculum vitae à info@municipalitepierreville.qc.ca ou
déposez le directement au bureau de l’Hôtel de Ville, au 26, rue Ally, Pierreville.
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Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour le congé de Pâques :
Vendredi 19 avril et lundi 22 avril.
Merci de votre compréhension et Joyeuse Pâques !

Rendez-vous pour l’ouverture de l’eau
Selon le Règlement 177-2018, Règlement relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le
territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2019, tout propriétaire qui demande
l’ouverture ou la fermeture de la valve d’entrée d’eau desservant son bâtiment doit adresser une demande
au bureau municipal. Concernant l’ouverture de la valve pour les résidences secondaires pour l’année 2019,
les dates de rendez-vous prévus sont les suivantes ; 20, 27 avril et 4 mai 2019.
La tarification exigée pour ces dates sera de 20 $ par requête. Cependant, toute autre demande d’ouverture ou de fermeture
de la valve d’entrée d’eau à des dates autres que celles spécifiées ci-dessus sera effectuée au coût de 75 $ par requête.

Projet de rénovation, assurez-vous d’avoir
votre permis
Vous prévoyez effectuer des travaux de construction ou de rénovation, comme l’aménagement du sous-sol ou l’installation d’une
remise, d’un patio, d’une clôture, d’une piscine ou d’une thermopompe? Il est de votre responsabilité de vous assurer que les
travaux respectent les règlements municipaux, et de vous munir d’un permis. Si vous exécutez des travaux sans un permis de la
MRC Nicolet-Yamaska, vous êtes passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 $.
Pour faire une demande de permis, vous devez contacter l’inspectrice en bâtiment, Anne-Marie Desilets, à la MRC de NicoletYamaska au 1-877-666-2997 au poste 2223. Vous pouvez aussi remplir le formulaire de demande en ligne en visitant le site
Internet de la MRC au www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca.
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Une sortie à la cabane à sucre en famille
On n’aurait jamais cru pouvoir dire cela, mais le printemps est à nos portes. Eh bien oui, avec cet hiver où mère nature a fait des
siennes, on pourra bientôt dire que nous sommes au printemps. Lorsqu’on parle du printemps, on pense à la cabane à sucre. Rien
de mieux qu’une belle sortie en famille à la cabane à sucre pour déguster de la tire d’érable et les traditionnels repas de cabane à
sucre, sans oublier la fermette qui fera la joie des tout-petits.
Voici deux suggestions de cabanes à sucre de la région pour vous faire découvrir ce qu’il y a de mieux chez nous.

Cabane à sucre Lemaire
964, rang Saint-Michel
Saint-Johachim-de-Courval
819-397-4606
http://www.cabaneasucrelemaire.com/
Sur place vous pourrez déguster, en plus de la traditionnelle tire
d’érable, de délicieuses saucisses dans le sirop, du jambon à
l’érable, des grands-pères dans le sirop et plusieurs autres
classiques de la cabane à sucre. Vous pouvez aussi profiter de la
mini-ferme, des balades en traîneau, et de l’animation du samedi
pour toute la famille. Apportez vos boissons et venez vous

@crédit photo : Tourisme Drummond

amuser. La Cabane à sucre Lemaire offre aussi un service de
traiteur et de location de salle d’une capacité de 230 personnes.

Cabane à sucre Durocher
399, route 122 Est
Saint-Gérard-de-Majella
450-789-3011
lerablieredurocher@hotmail.com
La cabane à sucre Durocher est traditionnelle. Elle offre un
service et une ambiance agréable pour tous, dans un décor
champêtre. Vous pouvez aussi déguster de la tire sur la neige
en famille et profiter de tour d’hélicoptère à l’occasion. Vous
pouvez aussi réserver leur salle, d’une capacité de 100
personnes, qui conviendra à tout type de réception. Vous
@crédit photo : gardemangerduqubec.ca

pouvez y acheter des produits du terroir, viandes et produits
de l’érable.
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« En avril ne te découvre pas d’un fils »
À l’arrivée du printemps, tout le monde a soudain l’envie de dire adieu aux gros manteaux, aux tuques et aux grosses bottes
d’hiver. On se réveille un matin et il fait très beau soleil, un autre matin il fait très froid. Il y a des journées où on se demande
comment s’habiller. Afin d’éviter de contracter le rhume, il faut prévoir des vêtements chauds et d’autres plus légers, car les
températures peuvent varier significativement dans une même journée. Selon les spécialistes de Météo Média, le meilleur
moment pour se départir de son manteau d’hiver et passer en mode printemps est surtout lors de la deuxième moitié du mois
d’avril. Le chiffre magique est 10 degrés. Alors, ne perdez pas espoir, le doux temps nous reviendra.
Prévenir les infections saisonnières
Comme le printemps est une saison de transition vers l’été, le soleil et les beaux jours se mêlent au mauvais
temps et à la pluie ce qui rend les infections comme le rhume, la sinusite ou la rhinopharyngite fréquentes.
Afin de prévenir ces infections, vous pouvez stimuler votre organisme en consommant de la vitamine C. Outre
l’orange et les agrumes, le poivron rouge serait un des meilleurs parmi les fruits et légumes puisqu’il contient
325 mg de vitamine C. En plus d’aider le corps à fabriquer du collagène, la vitamine C contribue au maintien
de la fonction immunitaire, participe à la formation des globules rouges et améliore l’absorption du fer
contenu dans les végétaux. Donc, en plus de porter les vêtements adéquats, il faut s’assurer d’une bonne
alimentation.
Bien préparer notre corps à l’arrivée du printemps
L’être humain est fait comme les animaux : en hiver, nous sommes portés à rester à l’intérieur, à être
moins actifs, à prendre un peu de graisse, à être plus fatigués et plus déprimés. Lorsque le printemps
se montre le bout du nez, c’est la folie. On jette les habits chauds pour sortir les bermudas, les jupes,
les t-shirts et les camisoles. Comme notre peau a été peu exposée au soleil durant une longue période,
il faut la préparer à absorber toute cette vitamine D. Notre corps a besoin de cette vitamine pour
assurer la robustesse du squelette, car elle intervient dans l’absorption du calcium et du phosphore
présents dans le sang. Afin de préparer notre peau à l’exposition du soleil, le jus de carotte est un bon
moyen, grâce à sa teneur en bêtacarotène, un caroténoïde contenu dans les végétaux rouge ou
orangés. L’organisme transforme le bêtacarotène en vitamine A qui contribue à la santé de la peau et des muqueuses. Il est
recommandé de boire chaque jour un verre de jus de carotte 3 semaines avant une exposition au soleil. Donc avant un voyage
dans le sud ou une journée à la plage, prévoyez du jus de carotte dans votre alimentation.
Alors au printemps on refait le plein d’énergie, de vitamine et on bouge pour se préparer à l’été et profiter du beau temps en se
remémorant l’hiver qu’on vient de passer.

Sources : www.meteomedia.com
www.quebecoriginal.com
www.passeportsante.net
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La sécurité routière reste
importante au printemps
Il n’est pas étonnant que l’arrivée du beau temps et du soleil suscite une excitation chez les automobilistes, ils conduisent les
fenêtres ouvertes en écoutant de la musique rythmée et certains d’entre eux ont tendance à se montrer plus téméraires, alors
qu’au contraire, il faut se montrer encore très vigilant.
En observant les bilans routiers annuels de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), on constate que juillet est le
mois de l’année où l’on compte le plus de victimes d’accidents de la route. Généralement, le taux d’accidents mortels causant des
blessures graves commence à augmenter dès le début du mois de mai.
Alors voici quelques conseils de sécurité routière à l’arrivée du printemps.
La chaussée peut être glissante, réduisez votre vitesse
Lorsque la neige sur la chaussée a complètement fondu, on peut être tenté de recommencer à conduire à une vitesse « normale »
ou même de dépasser la limite de vitesse permise. Or les conditions météo rendent parfois la chaussée très glissante en raison de
la glace noire. Vous n’êtes pas si pressé, alors ralentissez.
Pensez pour les autres automobilistes
De nos jours, il n’est pas cliché de dire que l’on doit penser pour les autres automobilistes quand il s’agit de conduire
prudemment. Anticipez le fait qu’un éventuel accident peut être causé notamment par la distraction d’un autre automobiliste.
Ouvrez l’œil et prenez conscience de ce qui vous entoure, particulièrement en conduisant dans les zones urbaines ou
résidentielles.
Évitez les distractions
En lien avec le conseil précèdent, ne soyez pas la personne distraite qui aura causé un accident. L’une des principales causes
actuelles de distraction au volant est l’utilisation interdite de son téléphone cellulaire. Encore beaucoup de personnes envoient
des textos au volant, ou même parlent au téléphone. D’autres profitent de la route pour manger une collation ou même un dîner
rapide. Beaucoup de personnes font toujours plusieurs autres choses lorsqu’ils conduisent un véhicule. Sur la route il est
primordial d’être concentré sur notre conduite.
Des actions permettent de réduire les risques
Afin d’éviter l’éblouissement causé par le soleil, portez des lunettes de soleil. En plus de vous donner du style, cela vous permet
de mieux voir la route. De plus, lors de vos longs déplacements, assurez-vous d’avoir le temps de vous reposer afin de conduire
avec un maximum de concentration et éviter la fatigue au volant.
Au Québec, le code de la sécurité routière indique que les automobilistes peuvent, dès le 15 mars procéder à l’installation de
leurs pneus d’été. Petit conseil, attendez d’être assurés qu’il n’y ait plus de neige au sol, ni même de grand froid.
Texte provenant de www.intercar.ca
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Avec le printemps, vient le retour du
compostage
Saviez-vous qu’environ 60 % des déchets qui se retrouvent dans les sites d’enfouissements pourraient être compostés ?
Beaucoup de personnes déplorent le fait qu’il y a maintenant qu’une collecte de déchet toutes les deux semaines et que leur bac
noir est toujours plein. Prenez le temps de vérifier ce qu’il y a dedans et vous seriez surpris de voir que plusieurs de ces déchets
pourraient se retrouver au compost, et même au recyclage. La récupération, le traitement et la mise en valeur des matières
putrescibles ne sont pas seulement un enjeu environnemental, mais comportent aussi des retombées positives aux plans
économique et social. Voici quelques points à ne pas négliger concernant le compost :
 Économies potentielles au niveau des coûts de la collecte, du transport et de l’élimination ;
 Réduction des coûts de transport si le lieu de compostage est plus rapproché que le lieu d’enfouissement ;
 Gestion locale des matières résiduelles et retour de la matière organique aux utilisateurs en milieu urbain, agricole et forestier
;
 Revenus potentiels associés à la vente des composts ;
 Réduction des coûts d’achat d’engrais de synthèse et d’amendement organique pour la fertilisation des sols ;
 Économies liées à l’augmentation des rendements de culture et à l’amélioration de la qualité des sols ;
 Création d’emplois et contribution au développement économique par la mise en place et le maintien de l’industrie du
compostage et des activités liées à l’utilisation du compost ;
 Contribution à la conservation des ressources, au maintien de la biodiversité et à la protection des habitats naturels par
l’utilisation de composts.
Il importe donc de détourner progressivement de l’élimination et de valoriser la plus grande quantité possible de matières
organiques afin d’éviter les risques pour la santé et l’environnement et de bénéficier des répercussions positives que comporte
cette pratique pour notre société et nos ressources.
En réduisant les quantités de matières résiduelles enfouies, le traitement par compostage évite
l’émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Le traitement par digestion anaérobie
permet de réduire davantage les GES en produisant de l’énergie en plus de produire du compost.
Dans ce contexte, l’analyse des options disponibles sur la base de critères environnementaux est
importante ; elle doit considérer, pour l’ensemble de la filière de valorisation, la réduction possible
des GES (collecte, transport, traitement et valorisation des matières organiques).

La collecte des matières résiduelles organiques de la Municipalité permet un plus grand
éventail de matières que le compost domestique. Vous pouvez donc faire les deux types de
compostage afin de réduire grandement la quantité de matières résiduelles organiques qui se
dirigent vers les sites d’enfouissements.
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Que peut-on mettre dans le compost municipal
Voici un petit tableau détaillant les matières résiduelles organiques pouvant aller dans le bac de compost.
Résidus verts

Fibres sanitaires

Résidus alimentaires

 Branches et retailles de haies

 Papier mouchoir

 Céréales, grains, pain, pâtes alimentaires

 Feuilles et aiguilles de conifères

 Papiers essuie-mains

 Épis et écorces de maïs

 Gazon et autres herbes

 Serviettes de table

 Filtres et moue de café ou de thé
 Fruits et légumes

Papiers et cartons souillés
 Assiettes et tasses en carton
 Autres papiers et cartons
 Carton de crème glacée, de repas
congelés
 Carton de boîte de pizza et autres

Autres
 Bâtons de bois, cure-dents, bouchons
de liège
 Cendres refroidies
 Fleurs et plantes de maison

 Gâteaux, sucreries, farine
 Noix et écailles
 Coquilles d’œufs
 Produits laitiers
 Viandes, poissons, os

 Excréments d’animaux

 Sachets en papier, sacs de sucre et de  Sciure, copeaux de bois non
farine

contaminés

Source : Guide sur la collecte et le compostage des matières organiques du secteur municipal
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
mabibliotheque.ca/cqlm

Nouveauté de la bibliothèque
L’INFORMATION EN TOUT TEMPS
AU BOUT DES DOIGTS
ACCÉDEZ AUX SERVICES EN
LIGNES
www.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 :

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

20 mars 2019
17 avril 2019

Mardi : 19 h à 21 h

3e Mercredi de chaque mois

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Vente de garage
Pour l’année 2019, les journées retenues pour les ventes de garage sur le territoire de la Municipalité sont :
La fin de semaine du 18, 19, 20 mai
La fin de semaine du 31 août, 1, 2 septembre
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez nous communiquer votre adresse pour ainsi pouvoir
vous attirer de la clientèle. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous vendrez. Ceci faciliterait le
magasinage des amateurs de vente de garage.
Envoyez-nous vos adresses à adjointe@municipalitepierreville.qc.ca
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Invitation au P’tit Bazar «Le bercethon 2019 »
Jeudi le 4 avril de 11h00 à 16h00
Au 50, rue Paul-comtois à Pierreville
Organisé par les bénévoles du Centre d’hébergement Lucien-Shooner.
Trois manières de nous encourager
Don du cœur
Change pour change achats d’items au petit bazar.
Tenter la chance pour gagner des billets pour le Théâtre Belcourt.
L’argent recueilli par cette activité servira pour l’organisation d’activités pour les résidents.
Spectacle offert à 13h30 par le groupe Les Aquarelles.
Pour information : Marc Meilleur président des bénévoles 450-568-5142
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Pourquoi un club FADOQ à Pierreville ?
Le club FADOQ de Pierreville existe depuis plus de 45 ans et il perdure! Il regroupe des personnes de 50 ans et plus qui croient à
l’importance de bien vieillir, en forme et en santé, tant physique que psychologique.
Le club FADOQ de Pierreville fait partie d’un réseau régional (secteur Nicolet) regroupant les clubs locaux de Nicolet, AstonJonction, Baie-du-Febvre, Grand-St-Esprit-Ste-Monique, Ste-Eulalie, St-Célestin, St-Elphège, St-Léonard, St-Wenceslas et St-Zéphirin.
Ce même groupe régional se joint alors aux secteurs Arthabaska, Bécancour, Drummondville, Érable pour former la région FADOQCENTRE- DU-QUÉBEC, qui rejoint ainsi le grand réseau provincial, le leader au Québec et au Canada, une référence à l’international
avec ses 500,000 membres!
Les membres du Club FADOQ de Pierreville ont des valeurs :
 La collaboration, valeur essentielle lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des activités où il est important de mettre l’épaule à la
roue pour avoir la meilleur prestation possible;
 Le plaisir , dans la réalisation des activités et projets; les bénévoles qui travaillent ont le souci de rechercher pour tout le monde,
comme pour eux-mêmes, de la joie et de la satisfaction. Viactive avec madame Danielle Poudrette et/ou le club de bridge vous
accueillent toujours avec plaisir…
 Le respect, dans les relations entre les membres, de la considération à leur égard dans leurs expériences et vécus divers ;
 L’éducation, un élément central pour la réalisation de la mission qui est de rassembler les personnes de 50 ans et plus du Bas-StFrançois pour améliorer la qualité de vie, de socialiser, valoriser leur apport dans la communauté. Acquérir les meilleures
connaissances et compétences possibles pour prendre les meilleures décisions individuellement comme collectivement. Il n’y a
pas d’âge pour apprendre… L’information assure les meilleures décisions ;
 La vitalité recherchée amène les membres à vivre des activités, des projets rassembleurs, toujours dans le but ultime
d’améliorer la qualité de vie, la socialisation par des offres de loisirs et divertissements riches, répondant aux besoins et attentes
exprimés par les membres.
Avec les cotisations annuelles de ses membres et surtout par la contribution financière de la Municipalité de Pierreville de 5 000 $,
le Club assure ainsi un bon fonctionnement ,la réalisation d’activités de tous ordres et une reddition de compte efficace. Pour
encourager la participation des membres du CLUB, monsieur Steeve Desmarais a fait don de 4 laissez-passer doubles pour le
prochain Festival Western de l’automne.
Il n’est jamais trop tard pour adhérer au Club FADOQ de Pierreville.
Les prochaines activités :
13 mars-déjeuner et présentation de la travailleuse de milieu du CAB et conférence sur la santé mentale;
10 avril- dîner à la cabane à sucre;
15 mai-assemblée générale annuelle. Bienvenue aux membres actuels et aux nouveaux membres!
Ginette Boisvert, présidente
Conseil d’administration du Club FADOQ de Pierreville.
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