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MOT DU MAIRE 
Le début de 2019 nous a apporté de nombreuses émotions pour l’ensemble de notre municipalité. 

Après un hiver des plus rigoureux, nous avons  appris la perte d’un citoyen et employé de la 

municipalité depuis plus de 15 ans, M. Eric Traversy.  Nous offrons nos sympathies à sa conjointe, 

Mme Johanne Sayer, ses filles, sa mère, ainsi que ses frères et sœurs.  Je remercie les Pierrevillois et 

Pierrevilloises de leur compréhension quant au report de la séance régulière d’avril, par respect pour 

Eric, mais aussi notre amie et conseillère Mme Nathalie Traversy. 

 

De plus, de nombreuses municipalités  et villes  un peu partout au Québec subissent actuellement de 

très graves inondations dont Pierreville, mais aussi le Bas Saint-François. Je m’associe avec 

l’ensemble du conseil et le personnel à la douleur des familles touchées par ces événements. Nous 

exprimons notre entière solidarité aux citoyens inondés. L’ampleur inédite de ces intempéries mobilise notre attention. Avec les 

autorités gouvernementales, nous portons une attention pour vous soutenir dans ce moment difficile. 

 

Je remercie et rends hommage aux équipes municipales engagées pour aider les sinistrés; notre service des Incendies, M. Richard 

Desmarais, M. Pierre Hamel et les pompiers, les bénévoles qui ont apporté l’aide en remplissant des sacs de sable, certains 

sinistrés eux-mêmes qui consacrent du temps pour le confort de leur voisinage, mais aussi en effectuant des visites auprès des 

résidents sinistrés. De plus, je remercie M. Maurice Vidal qui, tout au long, fût un allié d’une grande importance, et M. Bertrand 

Bussières pour la visite des lieux avec moi, mais aussi avec les services de sécurité.  

 

Et oui, le printemps est là, ENFIN ! Nous avons un village qui prend position sur son avenir et beaucoup de nouveautés seront au 

rendez-vous. Nous travaillons  fort avec  nos ressources administratives, ainsi que nos nombreux partenaires, que ce soit la MRC 

Nicolet-Yamaska, les  commerçants, les organisations culturelles et nos groupes communautaires pour  la concrétisation  de nos 

ambitions pour Pierreville. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, nos employés de la voirie auront commencé le nettoyage de nos lieux publics redonnant vie à 

notre village. Vous allez voir réapparaître les fleurs, les parasols, les jardinières,  ainsi que des nouveautés nous rendant  encore 

plus fier de notre municipalité.   

 

 Évidemment, nous demandons votre participation comme toujours pour l’entretien de nos rues et de nos terrains, tous petits 

gestes sont important.  Merci de votre participation et bon printemps. 

 

Éric Descheneaux            
 

  

 

Texte intégral d’Éric Descheneaux 
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La demande de permis, c’est pourquoi? 
Dans la Municipalité, il y a certains de vos projets qui requièrent un permis. Les permis sont là pour assurer un suivi auprès de la 

population et pour savoir si le projet en question répond aux normes établies. De plus, cela permet à la Municipalité d’avoir un 

historique concernant votre résidence ou votre terrain.  

 

Quels types de projets requièrent un permis ? 

 Travaux de constructions ; 

 Travaux de rénovations ;  

 Abattage d’arbres ; 

 Installation d’une piscine ; 

 Lotissement ; 

 Évènements spéciaux (feu, feux d’artifices, colportage, etc.) ; 

 

Pour toute demande de permis, vous devez contacter madame Anne-Marie Désilets à la MRC de Nicolet-Yamaska au  

1-877-666-2997 poste 2223, ou consulter le https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/ afin de compléter le formulaire de 

demande. 

 

Pour les permis d’évènements spéciaux, vous devez faire votre demande, en personne, au bureau municipal.  

Fermeture du bureau municipal 
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour le congé de la Journée Nationale des patriotes le  

20 mai 2019, pour la fête Nationale le 24 juin 2019  et pour la fête du Canada le 1er juillet 2019. 

  

Merci de votre compréhension ! 

Vignettes de stationnement pour bateau 
Encore une fois cette année, nous utiliserons le système de vignette de stationnement pour la rampe de mise à l’eau devant 

l’Hôtel de Ville. Voici les tarifs en vigueur pour l’année 2019 :  

 25 $ par jour  

 110 $ pour la saison 

 Gratuit pour les résidents de la Municipalité de Pierreville 

Vous pourrez vous procurer vos vignettes au bureau de l’Hôtel de Ville au 26, rue Ally, lors des heures d’ouverture, ou en tout 

temps aux dépanneurs Sonic et Ultramar.  

Les vignettes seront en vigueur du 1e juin au 31 octobre 2019 

https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/
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Séance ordinaire du 11 mars 2019 
Les comptes payés et à payer pour le mois de mars 2019 totalisent un montant de 184 915,50  $ 

 Le conseil a adopté une résolution autorisant les conseillères mesdames Marie-Pier Guévin-Michaud, Ginette, Nadeau et 

Nathalie Traversy, le maire, monsieur Éric Descheneaux ainsi que la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à 

participer à la formation Maîtrisez vos dossier municipaux pour une somme de ± 2200 $ (taxes en sus) ; 

 Le conseil a autorisé la participation de Monsieur Éric Descheneaux, maire, à deux journées de conférences et de 

discussions du Comité Zip du lac Saint-Pierre et la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, qui s’intitule Pensez 

le lac Saint-Pierre de demain pour un montant de ± 25 $ (taxes en sus). Ce montant exclut les frais d’hébergement de 

monsieur Descheneaux ; 

 Les élus ont autorisé la participation de monsieur Éric Deschenaux à l’événement-bénéfice du Musée des Abénakis  au 

coût de 100 $ ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert a été autorisée à participer à la formation Optimiser certaines pratiques de 

comptabilité et de finances municipales et démystifier les taux variés organisée par l’ADMQ au coût de 316 $ (taxes en 

sus) ; 

 À la réunion du 11 mars, les élus ont autorisé la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à procéder au paiement des 

heures supplémentaires qui ont été effectuées par le personnel administratif, à leur taux horaire respectif, incluant la 

directrice générale. De plus, les élus ont autorisé madame Boisvert à permettre aux employés du bureau municipal 

d’effectuer des heures supplémentaires selon les besoins, et ce, tout en respectant le budget de l’année octroyé au titre 

de salaire administration ; 

 Les conseillers ont donné un avis favorable aux propositions contenues dans le projet de schéma de couverture de 

risques révisé de la MRC de Nicolet-Yamaska, et ils s’engagent à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre 

applicable à son territoire ;  

 Les élus ont octroyé le contrat pour le balayage et le nettoyage des rues dans les secteurs de Pierreville, de Saint-Thomas 

et de Notre-Dame à l’entreprise Clément Forcier, au taux horaire de 167$/heure, et ce, excluant la surcharge de 

carburant ; 

 Une résolution a été adoptée afin de procéder à des demandes de soumissions, par le biais du système électronique 

SE@O, pour les travaux d’asphaltage pour l’année 2019 ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander à notre député, monsieur Donald Martel, une aide financière de 60 000 $ 

afin que la Municipalité puisse procéder à ses travaux d’asphaltage pour l’année 2019 ; 

 Les élus ont autorisé l’achat et l’épandage d’abat-poussière sur la rue Lefebvre, près des étangs, et sur le chemin 

longeant le bord de l’eau devant l’Hôtel de ville, et ce, pour la somme de ± 1 325,62 $ (taxes en sus) à l’entreprise 

Somavrac de Trois-Rivières ; 

 Un mandat a été octroyé à la firme d’ingénierie Techni-consultant afin de procéder à la préparation des plans et devis 

pour procéder à la mise à jour du plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la 

Municipalité pour un montant de ± 4 450 $ (taxes en sus) ; 

 Lors de cette réunion, les élus ont octroyé le contrat de la tonte de pelouse, pour les années 2019-2020-2021, octroyé au 

plus bas soumissionnaire conforme, l’entreprise Entretien Katom pour une somme de 31 874 $ (taxes en sus) ; 

Les extraits des séances du conseil suivant 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’un pluviomètre à auget basculant, de marque Onset, avec enregistreur d’événements au coût de 

± 985 $ (taxes en sus) à l’entreprise Polychem ; 

 Une résolution a été adoptée en appui à la demande du milieu municipal en faveur de la modernisation de la consigne en 

augmentant le montant de cette dernière et en élargissant celle-ci aux contenants de boisson en verre et en plastique ; 

 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement 183-2019, règlement modifiant le règlement de 

zonage 160-2017 de la Municipalité de Pierreville afin de modifier l’usage de la zone H-02 pour permettre l’usage Commerce I 

et de modifier l’usage du Groupe récréation. Une présentation de ce règlement a également été faite ; 

 Les élus ont établis la tenue de l’assemblée de consultation publique concernant le règlement 183-2019, en date du 25 mars 

2019 ; 

 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 184-2019, modifiant le règlement de 

lotissement no. 159-2017 de la Municipalité de Pierreville. Une présentation de ce règlement a également été faite ; 

 Une résolution a été adoptée en appui à la demande de madame Claudette Janelle à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec concernant le lot 5 744 824 ; 

 Lors de cette réunion, les élus ont retenu les 18, 19 et 20 mai et les 31 août, 1er et 2 septembre pour permettre les ventes de 

garage sur le territoire de la Municipalité   ; 

 Une contribution financière de 250 $ a été faite pour la 10e édition du Relais pour la vie du Bas-Saint-François ; 

 Les conseillers ont autorisé les participants de l’activité une route dans fin à circuler dans les rues de la Municipalité le 6 juin 

prochain ; 

 Deux espaces publicitaire ont été réservés dans le journal L’Annonceur, soit pour le cahier du Bas-Saint-François en affaires et 

pour la Semaine de l’action bénévole au coût de 70 $ chacun.  

 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :  

 304,41 $ (taxes en sus) pour le déneigement de la toiture de l’Hôtel de Ville fait par l’entreprise Pro Couvreur Inc.; 

 ± 7 410,91 $ (taxes en sus) pour le remplacement et la réparation de luminaires extérieurs et l’ajout de chauffage 

pour les patinoires fait par l’entreprise CLC Électrique Inc. ; 

 ± 371,25 $ (taxes en sus) pour la location d’une toilette chimique pour la patinoire du secteur de Pierreville à 

l’entreprise BPN Environnement ; 

 1 200 $ à chaque employé préposé aux patinoires, soit messieurs Yannick Desmarais et Zac Desmarais. 

Séance extraordinaire du 22 mars 2019 
 Les conseillers ont adopté une résolution afin de présenter une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 

municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la mise à niveau des données techniques et financières des 

actifs, et outil de gestion des actifs ; 

Séance extraordinaire du 18 avril 2019 
 Les conseillers ont adopté une résolution afin de remettre la séance ordinaire du mois d’avril du conseil municipal de la 

Municipalité au 23 avril 2019 ; 
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Séance ordinaire du 23 avril 2019 
Les comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2019 totalisent un montant de 122 882,29 $ 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Lyne Boisvert, a été autorisée à participer à la formation offerte par 

l’AGFMQ concernant la taxation et les nouveautés e la Loi 122, le 14 mai au coût de ± 450 $ (taxes en sus) ; 

 La résolution no. 2018-10-342 concernant la réfection du toit de l’Hôtel de Ville, a été abrogée afin de mandater une firme 

spécialisée en architecture ; 

 Un mandat a été octroyé à la firme Un à un architecte afin d’appuyer la Municipalité dans le dossier de la réfection partielle 

ou totale de la toiture du bâtiment de l’Hôtel de Ville, et ce, pour une somme de ± 6 400 $ (taxes en sus) ; 

 Afin de procéder au remplacement de l’unité de climatisation de l’Hôtel de ville, les conseillers ont mandaté la firme 

d’ingénierie EXP au montant forfaitaire de 1 000 $ (taxes en sus) ; 

 La résolution no. 2019-03-065 concernant le processus de demande de soumissions dans le cadre des travaux d’asphaltage 

2019, a été abrogée, et ce, pour modifier les rues touchées par les travaux de réfection de pavage ; 

 La résolution no. 2019-03-066 concernant la demande d’aide financière à notre député pour les travaux de réfection de 

pavage a été abroger, et ce, pour modifier le nom des rues touchées par les travaux d’asphaltage pour l’année 2019 ; 

 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’autoriser la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à procéder à des 

demandes de soumissions, par le biais du système électronique SE@O, pour les travaux d’asphaltage pour l’année 2019 pour 

les rangs Saint-Joseph, Saint-Louis, du Petit-Bois et la rue Thibault. En conséquence, une nouvelle résolution a été adoptée 

afin de procéder à une demande d’aide financière à notre député dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale du 

MTQ ; 

 Afin d’accompagner la Municipalité dans les démarches requises pour la réfection du rang du Haut-de-la-Rivière, la firme 

d’ingénierie Géniecité Inc. a été mandaté aux honoraires de ± 20 900 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé les travaux de nettoyage des puisards sur le territoire de la Municipalité, qui seront fait par l’entreprise 

Enviro 5 ; 

 Lors de cette réunion, le garage André Descheneaux a été mandaté pour la réparation du camion Ford F-150 du service de la 

voirie au coût de ± 1 840 $ (taxes en sus); 

 Les conseillers ont décidé de rembourser à monsieur Guillaume Rouillard, propriétaire du Marché Métro Rouillard et Frères 

inc., le déglaçage d’une section de la rue Rouillard pour une somme de ± 751 $ (taxes en sus) ; 

 Considérant que le contrat de déneigement de monsieur François Gamelin est venu à terme, les élus ont autorisé la remise de 

la garantie d’exécution de 5 500 $ ; 

 Une résolution a été adoptée afin de mandater Hydro Québec pour l’installation d’un lampadaire au coin des rangs Saint-Louis 

et du Petit-Bois ; 

 Les élus ont décidé d’octroyer un crédit à monsieur Jean-François Dostie pour la consommation d’eau de sa propriété sise au 

20-20C, rue Trahan à Pierreville, d’un montant de 460 $, et ce, malgré le bon fonctionnement du compteur d’eau ;  

 Lors de cette rencontre, les élus ont désigné le conseiller Michel Bélisle afin de participer à une rencontre de l’OMH afin de 

discuter d’un éventuel regroupement des OMH de la région ; 

 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 185-2019 relatif au Programme de 

revitalisation des résidences. Une présentation du premier projet de règlement a également été faite ; 

 Le deuxième projet du règlement no. 183-2019 modifiant le règlement de zonage no. 160-2017 de la Municipalité de 

Pierreville afin de modifier l’usage de la zone H-02 pour permettre l’usage Commerce I et de modifier l’usage du groupe 

récréation a été adopté ; 

 Le règlement no. 184-2019 modifiant le règlement de lotissement no. 159-2017 de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;  
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 Une résolution a été adoptée afin de prendre acte de la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme de la 

Municipalité de Pierreville dans la demande de madame Lucie Hamelin concernant le revêtement extérieur du bâtiment 

accessoire séparé du bâtiment principal au 22, rang Saint-Jacques ; 

 Un mandat a été octroyé à La firme d’ingénierie EXP pour faire des analyses et des relevées dans le but d’ajouter une unité de 

climatisation au centre communautaire, et ce, pour le montant forfaitaire de 1 000 $ (taxes en sus) ; 

 L’achat d’un nouveau bac à fleurs au coût de ± 60 $ (taxes en sus) à monsieur Constant Vallée a été autorisé afin de l’installer à 

l’entrée de la Municipalité ; 

 Afin de procéder à la vente et à la surveillance du système de vignette pour l’été 2019, les élus ont décidé d’embaucher 

monsieur Jeff Dansereau au tarif de 15 $/heure durant les fins de semaine et les jours fériés ; 

 Les élus ont autorisé la déviation de la route 132 lors du Challenge 255 du jeudi 15 août au dimanche 18 août 2019 ; 

 À la suite d’une demande du promoteur Les 103 îles, les élus ont décidé de louer, pour une somme de 500 $, le terrain de balle 

situé sur la rue Ally, pour la tenue de l’évènement du Festirock ; 

  Dans le cadre des activités entourant la fête Nationale, les élus ont autorisé le Comité des Loisirs de Pierreville à circuler sur 

les rues Georges et Ally et sur les rangs Sainte-Anne, Saint-Louis, du Petit-Bois, du Chenal-Tardif et de l’Île pour l’organisation 

du cyclothon familiale annuel ; 

 Le conseil a autorisé la participation de 5 personnes, soit les personnes responsables de la bibliothèque, mesdames Chantal 

Bellamy et Danielle Poudrette, les conseillères Nathalie Traversy et Ginette Nadeau, ainsi que la directrice générale, madame 

Lyne Boisvert à la 57 e assemblée annuelle des membres du Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie le 14 juin prochain ; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 2 237,25 $ (taxes en sus) pour l’inspection du système de climatisation de l’Hôtel de Ville faite par l’entreprise 

Climatisation François Descheneaux ; 

 1 120 $ (taxes en sus) à la firme FNX Innov inc. pour les travaux concernant la réhabilitation du rang Sainte-Anne ; 

 200 $ (taxes en sus) pour une formation suivie par monsieur Sylvain Bardier, inspecteur municipal, concernant les 

principes hydrauliques et entretiens préventifs d’un réseau d’eau ; 

 115 $ afin de permettre à monsieur Sylvain Bardier de renouveler ses cartes d’apprenti en traitement des eaux 

usées ; 

 300 $ (taxes en sus) pour l’embauche du clown Jimmy Stratosphère dans le cadre de la fête de Pâques organisée par 

le comité des Loisirs de Pierreville ; 

 182 $ pour effectuer la demande de permis de réunion dans le cadre des festivités de la fête Nationale du 23 et 24 

juin 2019. 

Balayage des rues 
Le balayage des rues de la Municipalité se fera d’ici le mois de juin. La population est invitée à racler la pierre sur la pelouse et de 

la balayer en bordure de la rue sans faire d’amoncellement pour faciliter le nettoyage. 



Page  8  

MONDE MUNICIPAL  

Votre animal, c’est votre responsabilité 

Les propriétaires de chien auront l’obligeance de ramasser en tout temps les excréments de celui-ci. Nous 

pourrons ainsi avoir un milieu de vie plus agréable pour tous.  

 

De plus, votre chien doit avoir une licence de chien de la Société protectrice des animaux de Drummondville (SPAD) et être tenu 

en laisse en tout temps. Pour obtenir une licence, veuillez téléphoner au 819-472-5700. 

 

Merci de votre collaboration. 
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Le présent appel d’offres consiste à retenir les services professionnels d’une firme d’experts, afin de réaliser un relevé sanitaire sur 

l’ensemble du territoire de la Municipalité de Pierreville. 

 

Seules sont admises à soumissionner les firmes  qui ont leur principale place d’affaires au Canada et dans les territoires visés par 

les accords applicables (ACCQO et ALEC) et qui ont obtenu le document d’appel d’offres du système SEAO à leur nom. 

L’établissement de la firme soumissionnaire doit être accessible au public durant les heures normales d’ouverture et regrouper 

une partie importante des ressources permanentes, du matériel et de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat pour 

lequel la Municipalité entend attribuer un contrat. 

 

Le soumissionnaire doit prendre connaissance de la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Pierreville, disponible 

sur son site internet à l’adresse (www.pierreville.net) et au bureau municipal sis au 26, rue Ally, c.p. 300, Pierreville (Qc) J0G 1J0. 

Tous les soumissionnaires doivent obligatoirement s’y conformer, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au rejet de la 

soumission ou à la résiliation du contrat, le cas échéant. 

 

Les soumissions doivent être insérées dans des enveloppes scellées, adressées à l’attention de monsieur Marc-André Harnois, 

coordonnateur du service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska, et seront reçues jusqu’au vendredi 24 mai 2019 à 11 h au 

bureau de la MRC, sis au 257-1, rue Mgr-Courchesne, Nicolet (QC) J3T 2C1. 

 

Les soumissions seront ouvertes publiquement à ce moment au même endroit, en présence d’au moins un (1) témoin et des 

soumissionnaires qui auront choisi d’assister à l’ouverture. À cette étape, seulement les noms des soumissionnaires pourront être 

déclarés à haute voix, puisque les documents seront analysés par la suite pour conformité et les offres soumises à la pondération 

d’un comité de sélection chargé de les évaluer sur la base des documents fournis. Toute soumission devra être valable pour une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions. 

 

Pour toute information supplémentaire relativement à cet avis, veuillez communiquer avec monsieur Marc-André Harnois, 

coordonnateur du service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska au 819-519-2997, poste 2245, ou par courriel à l’adresse 

ma.harnois@mrcnicolet-yamaska.qc.ca. La Municipalité de Pierreville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues, ni à recourir aucun frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

 

Lyne Boisvert, directrice générale 

Municipalité de Pierreville 

Avis public 

Réalisation D’un relevé sanitaire sur le territoire de la 

Municipalité de Pierreville 

No. de projet de la MRC : PRV - 17014 

Section A - Avis aux soumissionnaires 

http://www.pierreville.net
mailto:ma.harnois@mrcnicolet-yamaska.qc.ca
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ESPACE DU CITOYEN 
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Opération déglaçage  

Secteur (Rivières) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lac St-Louis 31 mars 18 mars 18 mars 8 avril 17 avril N.A. 29 mars 26 mars 4 avril 

Châteauguay 11 mars 8 mars 7 mars 29 mars 28 mars 27 février 21 février 21 février 14 mars 

Des Prairies 27 mars 13 mars 13 mars 15 avril 12 avril N.A. 30 mars 27 mars 29 mars 

Des Milles-îles 31 mars 13 mars 13 mars 11 avril 12 avril N.A. 30 mars 27 mars 31 mars 

L'Assomption 31 mars 11 mars 5 mars 7 avril 8 avril N.A. 29 mars 14 mars 22 mars 

Lac Saint-Pierre 5 avril 18 mars 3 mars 13 avril 12 avril 27 mars 29 mars 23 mars 5 avril 

Saint-François 5 avril 14 mars 30 mars 15 avril 14 avril 18 mars 1 mars 2 avril 14 avril 

Yamaska 5 avril 17 mars 14 mars 7 avril 12 avril 18 mars 1 mars 2 avril 10 avril 

Nicolet 3 avril 18 mars 14 mars 10 avril 7 avril 17 mars 26 février 2 avril 31 mars 

Bécancour 4 avril 11 mars 22 mars 12 avril 13 avril 27 mars 28 février 10 avril 15 avril 

Du Loup 4 avril 16 mars 28 mars  13 avril 14 avril 30 mars 7 avril 2 avril 14 avril 

Maskinongé 3 avril 19 mars 28 mars 13 avril 14 avril 27 mars 28 mars 12 mars 6 avril 

Batiscan 6 avril 19 mars 26 mars 14 avril 15 avril 26 mars 7 avril 9 avril 15 avril 

Sainte-Anne 6 avril 19 mars 26 mars 14 avril 15 avril 2 avril 7 avril 11 avril 15 avril 

Ristigouche 15 avril 26 mars 1 avril 21 avril 23 avril 18 avril 12 avril 26 avril N.A. 

Nbr de jours 36 jours 19 jours 30 jours 24 jours 34 jours 52 jours 51 jours 65 jours N.A. 

Tous les ans, la Garde côtière procède au déglaçage des embouchures des rivières de la province afin de diminuer le risque 

d’embâcle lors de la fonte des glaces au printemps.  

Voici un tableau indiquant les dates où le déglaçage a été fait depuis les 9 dernières années. 
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SANTÉ /  SÉCURITÉ 

Les inondations, retour à la vie normale 

Cette année, la crue des eaux a fait bien des dégâts. Maintenant que le niveau de l’eau est à la baisse, il faut penser au nettoyage. 

L’Organisation régionale de la sécurité civile propose un aide-mémoire afin d’aider les citoyens au retour à la vie normale. Voici 

quelques éléments importants à savoir :  

 

 Vérifier si l’eau est potable à votre consommation. Si vous avez un puit individuel, vous devez faire analyser votre eau et la 

désinfecter au besoins ; 

 Jetez toutes nourritures et médicaments ayant été en contact avec l’eau des inondations ; 

 Soyez prudent lors de la remise de courant ou de la remise en marche de vos appareils fonctionnant au gaz naturel. Faites appel 

à un expert dans le domaine afin d’éviter des bris à vos installations, de vous blesser ; 

 La Régie du bâtiment du Québec met à la disposition des sinistrés des inondations une pochette qui regroupe des informations 

pour les aider dans leurs démarches liées aux travaux à effectuer. Vous pouvez consulter la pochette en ligne : 

www.rbq.gouv.qc.ca/inondations ; 

  Consultez le site du ministère de la Sécurité publique pour trouver des informations sur le soutien financier offert par le 

Gouvernement du Québec aux citoyens ; 

 Les entreprises agricoles touchées par les inondations peuvent communiquer, dès le 23 mai, avec la FADQ au numéro sans frais 

1-800-749-3646. Lorsque requis, celle-ci assurera un suivi auprès du MAPAQ et du MSP.  

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP-Faune) nous demande d’aviser les citoyens que s’ils retrouvent des 

poissons morts en faisant le ménage, la responsabilité pour la récupération revient aux municipalités sous l’encadrement du 

ministère de ministère du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

 

Si les citoyens retrouvent des poissons vivants pris, ils peuvent contacter SOS braconnage et ils mettront le MFFP-Faune en contact. 

SOS Braconnage : 

Par téléphone : 1 800 463-2191 

Par courriel : centralesos@mffp.gouv.qc.ca 

Pour effectuer un signalement en ligne :  

<http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/protection/braconnage-inscription.asp>. 

 

Pour en connaître d’avantage sur les mesures à prendre lors du retrait des eaux, et pour savoir à quel type d’aide financière vous 

êtes admissible, consultez le site Internet d’Urgence Québec  ou téléphonez au 1-877-644-4545. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres.html
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/protection/braconnage-inscription.asp
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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 : 

15 mai 2019 

19 juin 2019 

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  

Nouveauté de la bibliothèque 
L’INFORMATION EN TOUT TEMPS 

AU BOUT DES DOIGTS 

ACCÉDEZ AUX SERVICES EN 

LIGNES 

www.mabibliotheque.ca/cqlm 

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’auteure qui remporte le titre du Choix des 

lecteurs 2018 est Madame Louise Tremblay-d’Essiambre avec un total de 2 065 votes 

pour sa série Une simple histoire d’amour, parue chez Guy Saint-Jean Éditeur. Un 

tirage au sort a été effectué parmi les bibliothèques participantes pour déterminer 

celles qui auront la chance d’accueillir l’auteure l’automne prochain.  

 

Et les gagnantes sont : Pour Lanaudière : Bibliothèque de Saint-Roch-de-l’Achigan  

Pour le Centre-du-Québec : Bibliothèque de Pierreville  

Pour la Mauricie : Bibliothèque de Maskinongé  

Merci à tous pour votre participation! 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
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LOISIRS ET CULTURE 

Société historique de la région de Pierreville 
La Société Historique de la région de Pierreville tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 

15 mai à 19h à l’hôtel de ville de Pierreville sous la présidence de Mr. Réjean Descôteaux. Les membres et 

toute la population intéressée à l’histoire locale sont invités à cette rencontre. 

 

L’inauguration du hublot du Pierrepont, l’histoire sur les cloches du trépied de Pierreville et nos 

réalisations lors de la dernière année seront entre autre les sujets abordés. 

 

Plaisir et prix de présence au rendez-vous 

 

Nous vous y attendons en grand nombre 

Festivités de la fête Nationale 
Encore une fois cette année, le Comité des loisirs de Pierreville vous organise plusieurs activités pour la fête 

Nationale les 23 et 24 juin prochains. Pour 2019, vous pourrez encore faire le tour de la Municipalité à vélo 

avec le cyclothon familial du 24 juin, et profiter de plusieurs activités pour toute la famille. Surveillez vos médias locaux et vos 

médias sociaux pour connaître la programmation complète des festivités.  

 

Nous vous attendons sous le chapiteau sur la rue Ally pour une fête Nationale à l’image des québécois et des québécoises du Bas-

Saint-François ! 

Le comité des Loisirs vous remercie 
Le comité des Loisirs de Pierreville vous remercie pour votre participation à la fête de Pâques du 19 avril dernier.  Un merci 

particulier à madame Mélanie Fontaine, du dépanneur Ultramar, pour la commandite de chocolat Kinder Surprise, et merci à notre 

invité, Jimmy Stratosphère. Félicitation aux gagnants des chocolats, Léa Boulais, Jasmine Ally et Léo Ducharme. 



Tournoi de pétanque 

2019 

16 et 30 juin 2018 

Coût : 6 $ 

Inscription : Sur place dès 10 h 30  

Les équipes seront formées sur place. 

 

Pour plus d’information, communiquer avec 

Monsieur Marc Meilleur au 450-568-5142  
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COMMUNAUTAIRE 
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COMMUNAUTAIRE 



juillet 2019 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

juin 2019 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Conseil 

Conseil 
Pierrepont 

Déjeuner 

juste pour lire 

Déjeuner juste 
pour lire 

Collecte des 

encombrants 

Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

Compost (poubelle brune) 


