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MOT DU MAIRE 
Chers citoyennes et citoyens, 

 

que de festivités, activités et belle température à l’horizon en cette saison estivale. Tout d’abord, en 

mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je tiens à féliciter tous les étudiantes et 

étudiants. Je vous salue pour votre persévérance et vos efforts soutenus tout au long de cette année 

scolaire. Un remerciement particulier à tous les enseignants, les pédagogues et le personnel scolaire 

qui sont soucieux du bien-être et de l’avenir de notre relève. Profitez de ce temps de repos pour vous 

divertir, vous reposer et visiter notre belle région. Nous avons la chance d’avoir un environnement 

touristique important, c’est l’occasion d’en profiter. 

 

Les six premiers mois de l’année se sont écoulés et l’activité au sein des différents services de la municipalité ne s’est pas ralentie. 

J’en profite pour tous les remercier. Le travail ne s’arrête pas pour autant en période estivale. En prévision, les travaux de voirie et 

de mise à niveau de certains édifices municipaux devront démarrer d’ici peu. Il s’agit d’investissements qui viendront améliorer 

votre quotidien, mais aussi votre sécurité. 

 

Avec les beaux jours qui arrivent, votre conseil municipal reste motivé et mobilisé pour l’intérêt de la municipalité et ses citoyens. 

La politique municipale doit, autant que faire ce peut, satisfaire chacun d’entre nous, petits et grands, jeunes et moins jeunes… 

Je vous demande d’être prudent sur les routes, sur l’eau et de respecter les indications pour votre sécurité, mais aussi celle des 

autres. 

 

BONNES VACANCES À TOUS 

 

Au Personnel de la municipalité qui le mérite tellement, MERCI de votre travail et dévouement et BON ÉTÉ  

 

 

 

Éric Descheneaux            
 

  

 

Texte intégral d’Éric Descheneaux 
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Fermeture du bureau municipal 
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour la période des vacances de la construction, soit du 

22 juillet au 2 août 2019. Nous vous reviendrons bien reposés le 5 août 2019. 

  

Merci de votre compréhension ! 

Nouvelle limite de vitesse 
Le 8 juillet dernier, le conseil de la Municipalité a adopté un nouveau règlement modifiant la limite 

de vitesse sur le rang du Chenal-Tardif à partir du 401, et ce, jusqu’à la fin du rang. Ce nouveau 

règlement a été adopté à la suite d’une pétition déposée par les résidents de ce secteur 

demandant une baisse de vitesse pour la sécurité des enfants et des adultes de ce secteur. De plus, 

un dos-d’âne permanent a été installé près du 401. La Municipalité demande la collaboration de 

tous afin de respecter les limites de vitesse prescrites dans les différents secteurs de la 

Municipalité, et ce, pour la sécurité de tous. 

Nouveau formulaire de plaintes 
Si vous avez des plaintes ou des requêtes à formuler, vous devez vous rendre à la page de notre site 

Internet www.pierreville.net/plaintes. Nous ferons parvenir votre requête aux personnes concernées 

et un suivi sera fait auprès de vous lorsque celle-ci sera traitée. 

 

Merci de votre collaboration  

@crédit photo : Matthew Henry 

@crédit photo :  

http://www.cjso.ca  

Accès à la rampe de mise à l’eau réduite 
Dans le cadre des événements du Festirock des îles, les 19 et 20 juillet, la rampe de mise à l’eau devant l’Hôtel de ville aura une 

accessibilité réduite pour l’occasion. Veuillez prévoir vos activités en conséquence. De plus, vous ne pourrez pas stationner votre 

remorque sur le terrain de balle, vous devrez suivre les directives du surveillant sur place. 

 

Merci de votre collaboration. 

http://www.cjso.ca/
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Séance ordinaire du 13 mai 2019 
Les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2019 totalisent un montant de 223 398,48 $ 

 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la publication d’une publicité concernant la consultation citoyenne sur le 

glissement de terrain du 21 mai, au coût de ± 145 $ (taxes en sus) dans le journal L’Annonceur ;  

 Les élus ont pris la décision de mettre fin au contrat de location du tracteur Mahindra ayant servi pour le déneigement 

des trottoirs ; 

 L’achat de panneaux de signalisation a été autorisé afin de permettre la modification de la limite de vitesse sur le rang 

Chenal-Tardif. Les panneaux ont été achetés à l’entreprise Martech au coût de ± 161,60 $ (taxes en sus) ; 

 Une résolution a été adoptée en réponse à une demande de l’entreprise Les échelles C.E. Thibault afin d’autoriser un 

remboursement de 1 500 $ pour des travaux de pavage faits en 2011 ; 

 Le contrat pour le rapiéçage des rues de la Municipalité a été octroyé à l’entreprise Groupe 132 au tarif de 265 $/tonne ; 

 La firme Groupe BC2 a été mandatée afin de procéder au relevé des ponceaux et des entrées charretières sur le rang du 

Haut-de-la-Rivière pour un montant forfaitaire de ± 4 475 $ (taxes en sus) ; 

 La firme Gest-Eau a été mandatée pour déterminer le diamètre des tuyaux nécessaires au  raccordement du service 

d’aqueduc de la Municipalité, à l’entreprise 5 Points cannabis, et ce, au taux horaire de 125 $/heure ; 

 Les élus ont autorisé l’achat d’un compteur d’eau avec enregistrement de données offrant des rapports périodiques de la 

consommation d’eau à l’entreprise Compteurs d’eau du Québec au coût de 4 927,04 $ (taxes en sus). Considérant que le 

compteur est acheté pour l’entreprise 5 Points cannabis, cette dernière sera facturée pour l’achat dudit compteur ; 

 Le conseil de la Municipalité a approuvé la demande d’entretien du cours d’eau Joseph Courchesne et l’a transmise à la 

MRC de Nicolet-Yamaska ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser chacun des membres du conseil à signer un mémoire en faveur de 

l’élargissement de la consigne aux contenants de verres et de plastiques et de le soumettre à la Commission des 

transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale ; 

 Les élus ont autorisé la publication d’un avis public d’appel d’offres dans le cadre de la mise aux normes des fosses 

septiques, dans le journal L’Annonceur au coût de ± 234 $ (taxes en sus) ; 

 Le règlement no. 185-2019 décrétant l’instauration d’un programme de revitalisation, pour les résidences, sur le 

territoire de la Municipalité de Pierreville a été adopté. Ce programme offrira un crédit de taxes aux nouvelles 

constructions répondant aux exigences du programme ; 

 Le 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 conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé l’entreprise Groupe 132 à effectuer du concassage sans aucune 

restriction annuelle, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 excluant les jours fériés et les vacances de la construction ; 

 Madame Rosalie Fontaine a été embauchée au poste d’horticultrice dans le cadre du Programme placement carrière-été 

du Canada à raison de 40 h/semaine (Cette décision a été abrogée lors du conseil de juin 2019) ; 

 La grille tarifaire pour les vignettes de stationnement de la descente de bateau a été modifiée, augmentant le tarif 

saisonnier de 10 $ et journalier de 5 $ ; 

 Un montant de 400 $ a été autorisé pour procéder à l’achat de nouveaux parasols pour embellir les espaces verts ciblés 

de la Municipalité ; 

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.  



Page  5  

MONDE MUNICIPAL  

 Un montant allant jusqu’à 550 $ (taxes en sus) a été autorisé pour procéder à l’achat de fleurs et d’arbustes annuels et vivaces 

pour embellir les espaces verts de la Municipalité ; 

 Une commandite de 50 $ a été donnée à l’école Vincent-Lemire pour l’agenda scolaire 2019-2020 ;    

 Les contrats pour la rénovation du centre communautaire ont été octroyés à la Plomberie Ric-Eau au montant de 15 995 $ 

(taxes en sus), à Mathieu Lussier pour l’installation de céramique au montant de 20 465 $ (taxes en sus) et à Construction 

Thiery Lampron en tant qu’entrepreneur général et électricien pour une somme de 64 698,36 $ (taxes en sus) ; 

 Madame Josée Bussières a été embauchée au poste d’agente en loisirs et vie communautaire à raison de 20 h/semaine ; 

 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a donné l’autorisation au comité organisateur de la parade de la 60e édition du Pow 

Wow d’Odanak, d’emprunter la rue Maurault pour la tenue de leur événement ; 

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

 ± 176 683,00 $ en quote-part pour le service de la Sûreté du Québec ; 

* ± 67 198,65 $ en quote-part à la Municipalité de Saint-François-du-Lac pour le contrôle biologique des mouches noires ; 

 ± 259,00 $ afin d’inscrire les joueurs de soccer à la ligue. Ce montant inclut un crédit de 21 $ ; 

 ± 120,00 $ afin d’inscrire les deux joueurs membres de l’équipe de soccer bantam U-16 ; 

 ± 3 500,00 $ (taxes en sus) afin de payer les différentes demandes du comité responsable du soccer (nouveaux 

chandails, des ballons, filets de but et peinture) ; 

 Un total de ± 4 500,00 $ (taxes en sus) afin d’engager deux artistes pour le spectacle de la Fête nationale ; 

 3 500 $ (taxes en sus) afin de payer le technicien et les installations de sonorisation pour le spectacle de la Fête 

nationale ; 

* ± 3 300 $ (taxes en sus) pour payer le chapiteau utilisé lors de la Fête nationale. 

Séance extraordinaire du 22 mai 2019 
 Un avis de motion a été donné dans le but d’adopter le Règlement no. 187-2019 relatif au traitement des plaintes adressées à 

la Municipalité de Pierreville. Une présentation du premier projet de ce règlement a également été faite ; 

 Les élus ont autorisé l’entreprise 5 Points cannabis à procéder au raccordement du réseau d’aqueduc de la Municipalité. La 

main-d’œuvre et les pièces nécessaires seront facturées à l’entreprise ; 

 Le conseil a approuvé la demande d’entretien du cours d’eau Urbain Houle et a transmis celle-ci à la MRC de Nicolet-Yamaska ; 

Séance ordinaire du 10 juin 2019 
Les comptes payés et à payer pour le mois de juin 2019 totalisent un montant de 149 790,42 $ 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux et les conseillères, mesdames Ginette Nadeau et Nathalie Traversy ont été autorisés à 

participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités du 26 au 28 septembre 2019 pour une somme 

de ± 2 677,50 $ (taxes en sus), ce montant exclut les frais d’hébergements, de déplacement des participants  ainsi que la par-

ticipation aux activités spéciales, soit le souper Gala et la soirée spectacle ; 

 Un point a été apporté concernant un manquement au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité envers le 

conseiller Steeve Desmarais; n’ayant aucun conseiller désirant proposer et appuyer ce point, celui-ci a donc été rejeté à 

l’unanimité ; 
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Séance ordinaire du 10 juin 2019 - Suite 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux, a été délégué par le 

conseil de la Municipalité de Pierreville, responsable du 

traitement des demandes d’accès aux documents par les 

citoyens et les élus, ainsi toutes demandes doivent être 

faites par écrit et déposées à l’Hôtel de ville à l’intention de 

monsieur Descheneaux ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été 

autorisée à participer aux formations en ligne offertes par 

l’ADMQ intitulées Adjudication de contrats municipaux : 

Fondements, obligations et contrôles et La fiscalité et le 

financement des municipalités au Québec, au coût de 

± 379 $ (taxes en sus) chacune ; 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux, et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, ont été autorisés à 

participer à la formation sur la gestion des actifs 

municipaux le 25 septembre prochain à Québec ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été 

autorisée à participer au Colloque annuel de zone de 

l’ADMQ à Bécancour au coût de ± 125 $ ; 

 Le règlement no. 187-2019 relatif au traitement des plaintes 

adressées à la Municipalité de Pierreville a été adopté ; 

 La firme d’ingénierie EXP a été mandatée afin d’élaborer les 

plans et devis d’appel d’offres afin de modifier le système 

de climatisation et de chauffage du bâtiment de l’Hôtel de 

Ville, et ajouter un système de climatisation et de chauffage 

pour le bâtiment du centre communautaire, pour une 

somme de ± 12 000 $ (taxes en sus) ; 

 Un avis de motion a été donné dans le but d’adopter le 

Règlement no. 186-2019 modifiant la limite de vitesse sur 

une partie du rang du Chenal-Tardif. Une présentation du 

premier projet de ce règlement a également été faite ; 

 Un avis de motion a été donné dans le but d’adopter le 

Règlement no. 188-2019 relatif aux animaux sur le territoire 

de la Municipalité de Pierreville. Une présentation du 

premier projet de ce règlement a également été faite ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’officialiser la prise de 

décisions concernant le glissement de terrain, à la suite 

d’un vote des élus, à quatre pour et un contre, la décision 

retenue est de remplir les trous du glissement de terrain 

comme préconisé en 2017 ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander au ministère 

des Transports du Québec d’ajouter un panneau « Arrêt » 

sur la rue du Lt-Gouv.-Paul-Comtois afin de sécuriser le 

secteur ; 

 Le conseil a autorisé l’achat de deux affiches amovibles avec 

pesées afin de les déposer sur la rue Ally et du Lt. Gouv.-

Paul-Comtois, à l’entreprise Martech pour une somme de ± 

380 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de matériel de signalisation afin 

de renouveler l’inventaire du service de la voirie à 

l’entreprise Martech pour une somme de ± 598,75 $ (taxes 

en sus) ; 

 La firme Techni-Consultant a été mandatée à titre de 

collaborateur externe pour l’élaboration des devis d’appel 

d’offres pour le déneigement des routes appartenant à la 

Municipalité au coût de ± 4 450 $ (taxes en sus) ; 

 L’entreprise Sylvain Allard, béton et fissures inc. a été 

mandatée pour la réfection du trottoir sur le rang de l’Île, 

entre le 212 et le coin de la rue Principale, au coût de ± 11 

880 $ (taxes en sus) ; 

 L’entreprise Groupe 132 a été mandatée afin d’installer 

deux dos d’âne permanents, un sur la rue Martel et un sur 

le rang du Chenal-Tardif, pour une somme de ± 2 200 $ 

(taxes en sus) ; 

 Quatre nouveaux terrains ont été ajoutés au contrat 

d’entretien des pelouses, soit la descente de bateaux du 

secteur Notre-Dame, le terrain de pétanque, l’espace vert 

entre le pont Laperrière et les escaliers, ainsi que l’espace 

vert entre le Centre Lucien-Shooner pour une somme de 

900 $ pour l’année 2019, et une augmentation de 4 % pour 

les années suivantes, et ce, pour la durée du contrat avec 

l’entreprise Entretien Katom ; 

 Une somme de ± 660 $ a été remboursée à madame Sylvie 

Boucher afin de payer les travaux de réparation en raison du 

dégât d’eau causé par le bris d’une pompe à l’usine 

d’épuration des eaux du secteur Notre-Dame, car le drain 

français de madame Boucher est raccordé au réseau d’égout 

de la Municipalité. Ce paiement sera le seul qui sera  
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donné à madame Boucher, car celle-ci n’est pas conforme à 

la règlementation de la Municipalité ; 

 Les élus ont approuvé la demande d’entretien du cours 

d’eau Rousseau et cette demande a été transmise à la MRC 

de Nicolet-Yamaska ; 

 Le conseil a autorisé les propriétaires du 3, chemin Rouillard, 

à procéder au raccordement de leur propriété au réseau 

d’aqueduc de la Municipalité de Pierreville, les matériaux 

nécessaires, la main d’œuvre, ainsi que le tarif de l’ingénieur 

requis seront aux frais des propriétaires du 3, chemin 

Rouillard ; 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux, et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, ont été autorisés à signer 

pour et au nom de la Municipalité de Pierreville les 

documents permettant l’achat de terrain, situé près des 

étangs, en vue de créer un développement domiciliaire et 

pour accueillir le nouveau garage municipal. Ledit terrain 

sera d’une superficie de ± 41 607 m2 au montant de 

200 000 $ (taxes en sus). La notaire Claire Laforce a été 

mandatée afin de préparer les papiers pour ladite 

transaction ; 

 Les élus désirent vendre deux terrains résidentiels 

appartenant à la Municipalité; pour ce faire, ils ont autorisé 

la publication d’un avis dans le journal L’Annonceur au coût 

de ± 243,75 $ (taxes en sus) ; 

 La résolution no. 2019-05-149 entérinant l’embauche de 

madame Rosalie Fontaine au poste d’horticultrice a été 

abrogée ; 

 Monsieur Jacob Traversy a été embauché au poste 

d’horticulteur dans le cadre du Programme placement 

carrière-été Canada à raison de 40 h/semaine à 13 $/heure ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de ± 100 tonnes de gravier de 

taille 0 3/4 chez Carrière PCM pour la somme de ± 1 215 $ 

(taxes en sus). Afin de transporter et d’étaler ce gravier, 

l’entrepreneur Normand Bardier a été mandaté pour la 

somme de ± 2 265 $ (taxes en sus) ; 

 L’entreprise Gestion parasitaire CDQ a été mandatée afin de 

procéder à l’arrosage contre les araignées pour le centre 

communautaire, l’Hôtel de Ville, les toilettes publiques et le 

chalet des loisirs, pour une somme de ± 600 $ (taxes en 

sus) ; 

 Un montant de 500 $ a été autorisé afin de procéder à 

l’achat d’un arbre à planter au terrain des loisirs du secteur 

Notre-Dame ; 

 L’inspecteur municipal, monsieur Sylvain Bardier a été 

mandaté afin d’élaborer les plans et devis relatifs aux 

travaux de pavage à l’entrée du chalet des loisirs ; 

 L’entreprise Spec-Tech a été mandatée afin de permettre 

l’éclairage de la structure les cloches de l’église de Saint-

Thomas au coût de ± 2 950 $ (taxes en sus). Ce montant 

exclut le tarif de l’électricien nécessaire au raccordement de 

l’équipement ;  

 Les élus ont autorisé la publication d’une publicité de 1/4 de 

page dans le journal L’Annonceur pour la Fête nationale au 

coût de ± 285 $ (taxes en sus) ; 

 La conseillère, madame Nathalie Traversy, bénéficiera du 

renouvellement d’adhésion au Village québécois d’antan, 

cette cotisation est au montant de 100 $ ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de trois nouveaux chariots pour 

la bibliothèque au montant de ± 315 $ (taxes en sus) ;  

 Une commandite de 2 000 $ a été donnée pour le Festival 

western de Notre-Dame, et la municipalité louera ses 

installations au coût de 500 $ ; 

 Un don de 100 $ a été fait à Tourisme Nicolet-Yamaska afin 

de mettre sur pied un projet photo ; 

 Une aide financière de 300 $ a été donnée à la section locale 

Pierreville-centre de la SSJB pour ses activités de la Fête 

nationale ;  

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 440,00 $ (taxes en sus) à Hydro-Québec pour 

l’installation d’un nouveau luminaire au coin des 

rangs Saint-Louis et du Petit-Bois ; 

 ± 264 $ (taxes en sus) afin de payer le matériel 

nécessaire à la réparation des quais du secteur de 

Pierreville ; 

 ± 455 $ (taxes en sus) afin de payer l’installation 

des verres sur les nouvelles portes du centre 

communautaire ; 

* ± 88,02 $ (taxes en sus) pour l’achat de 6 bacs de 

128 L afin d’entreposer les canards de plastiques. 
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Nouveau règlement sur les animaux 

Le 8 juillet dernier, lors de la séance du conseil municipal, les élus ont adopté un nouveau règlement concernant la garde des 

animaux sur le territoire de la Municipalité. Dans ce nouveau règlement, un article permet maintenant la garde des poules sur 

l’ensemble du territoire de la Municipalité aux seules fins de récolter des œufs. La garde de poules en milieu urbain doit respecter 

les dispositions suivantes :  

 Un nombre maximum de 3 poules pondeuses est autorisé par terrain ayant une superficie de 1 200 m2 et plus ; 

 Les personnes locataires résidents ou résidentes en logement doivent obtenir l’autorisation écrite du propriétaire du logement 

ou de la résidence louée ; 

 En aucun cas, les coqs et les poules à griller ne sont autorisés ; 

 Il est interdit de garder une ou des poules ni aucun animal de ferme, à l’intérieur 

d’une unité d’occupation ; 

 Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler urbain, 

ou un parquet extérieur muni d’un toit à grillage de manière à ce qu’elles ne 

puissent en sortir librement. Toutes les autres dispositions des règlements de 

zonage et de construction doivent être respectées ; 

 Le poulailler et son enclos doivent être nettoyés et désinfectés 

régulièrement et la litière et les déjections doivent être mises dans un 

sac de plastique résistant, bien noué et déposé dans le bac à déchets ; 

 Les odeurs liées aux poules et aux fumiers ne doivent pas être perceptibles chez les voisins ; 

 Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules ; 
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Pour la programmation détaillée du festival, vous pouvez aussi visitez le https://pierreville.net/festival-western/  
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Le Festirock des Îles 
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La sécurité sur la rivière comme sur la route 
Il y a de plus en plus d’embarcations circulant sur la rivière Saint-François, ceci justifie le besoin d’encadrer les pratiques ainsi que 

l’importance de naviguer de manière responsable et sécuritaire. Par mesure de civisme, tous les plaisanciers sont invités à 

respecter les règles suivantes : 

  

 Respectez les lois et règlements relatifs à la navigation, notamment la loi fédérale qui interdit de naviguer à plus de 10 km/h à 

moins de 75 m du rivage, et à plus de 70 km/h à l’extérieur de la limite de 75 mètres ; 

 Afin d’utiliser la rampe de mise à l’eau sur la rue Ally, vous devez vous procurer une vignette d’utilisation au bureau municipal 

lors des heures d’ouverture, ou auprès du surveillant présent les fins de semaine et les jours fériés. Vous pouvez aussi vous 

procurer des vignettes journalières au Sonic et au Ultramar. La rampe de mise à l’eau du secteur Notre-Dame est réservée 

uniquement pour les personnes demeurant à proximité, car il n’y a aucun stationnement à la disposition des utilisateurs. Une 

vignette est toutefois obligatoire ; 

 La création de vagues doit être limitée au minimum près des berges et des quais, et ce, en toutes circonstances ; 

 Portez attention à ne pas couper la trajectoire d’un bateau qui pratique une activité de remorquage ; 

 Seuls les détenteurs d’une carte d’embarcation de plaisance sont autorisés à conduire un bateau et ceux-ci doivent être en 

pleine possession de leurs moyens ; 

 La musique provenant d’une embarcation ne doit, en aucun temps, importuner les riverains en bordure de la rivière, et c’est 

pourquoi l’utilisation des haut-parleurs extérieurs accrochés à une tour au-dessus des bateaux est déconseillée. Pensez 

également à réduire le volume lorsque vous regagnez la rive ; 

 Il est strictement interdit de jeter vos ordures ou toutes matières polluantes dans la rivière et dans le lac ; 

 Les manœuvres de navigation dangereuses, les encerclements, courses motorisées, sauts utilisant les vagues d’autres 

embarcations, doivent être évitées ; 

 Portez en tout temps, un gilet de sauvetage ou une veste de flottaison individuelle ; 

  

Chaque année, environ 100 personnes perdent la vie et de nombreuses autres sont gravement blessées dans des accidents 

nautiques. La plupart de ces décès auraient pu être évités, pour empêcher que votre journée de plaisance ne tourne au 

cauchemar, respectez les réglementations sur la navigation. 

 

Sources:     http://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/tp-511f.pdf  

https://saint-hippolyte.ca/securite-et-respect-sur-nos-plans-deau-navigables/   

@crédit photo : burst.shopify.com @crédit photo :  pxhere.com 

http://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/tp-511f.pdf
https://saint-hippolyte.ca/securite-et-respect-sur-nos-plans-deau-navigables/
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SANTÉ /  SÉCURITÉ 

Votre piscine est-elle sécuritaire ? 
Tous les étés, nous entendons de tristes histoires concernant des enfants qui ont échappé à la vigilance d’adulte et qui se sont 

noyés dans les piscines. Trop souvent, les jeunes victimes ont réussi à atteindre la piscine, soit parce que la barrière était restée 

ouverte, que l’échelle n’avait pas été remontée ou qu’aucune clôture ne fermait l’accès à la piscine. Si la surveillance et la vigilance 

sont primordiales pour prévenir la noyade, le contrôle de l’accès à la piscine résidentielle l’est encore plus. Voici un résumé des 

éléments de sécurité pour un contrôle d’accès à la piscine : 

 Il est important de clôturer adéquatement votre piscine creusée. Celle-ci doit être entourée d’une enceinte haute d’au moins 

1,2 m. Cette enceinte doit comprendre une porte munie d’un dispositif de verrouillage installé du côté intérieur, se refermant 

et s’enclenchant automatiquement à l’aide de penture à ressorts, de ressort amovible pour porte et d’un loquet ; 

 Pour les piscines hors terre sans terrasse ou plateforme, incluant les piscines gonflables et les spas dont la capacité excède 

2 000 L, l’échelle donnant accès à votre piscine doit être munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 

automatiquement. La paroi de votre piscine doit avoir une hauteur d’au moins 1,2 m ou 1,4 m dans le cas d’une piscine 

démontable. Dans le cas contraire, elle doit être clôturée. 

 Pour les piscines hors terre avec terrasse ou plateforme, vous devez clôturer adéquatement votre plateforme ou terrasse, il ne 

doit pas y avoir un accès direct entre votre porte patio et votre piscine. L’enceinte bloquant l’accès à la piscine doit être munie 

d’un mécanisme de fermeture et de verrouillage automatique. 

 Dans tous les cas, les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à une distance minimale de 1 m de la 

piscine ou de l’enceinte afin d’empêcher une personne d’escalader. L’alimentation électrique doit être souterraine ; 

 Afin d’être sécuritaire, votre enceinte doit être conçue de façon à éviter l’escalade d’un enfant. Évitez les traverses horizontales 

et les treillis. Optez plutôt pour des barreaux verticaux. L’espace entre chaque barreau ou entre le sol et le dessous de 

l’enceinte ne devrait pas excéder 10 cm ; 

 Une haie n’est pas considérée comme une enceinte. 

  

Pour procéder à l’installation de votre piscine, vous devez obtenir un permis à la MRC de Nicolet-Yamaska en téléphonant au         

1-877-666-2997 poste 2223 et parler avec madame Anne-Marie Désilets. 

 

 

Source: http://mapiscinesecuritaire.com  

@crédit photo : Ryan Bruce 
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ENVIRONNEMENT 

Notre eau potable, une ressource à protéger 

À travers le monde, les populations voient bien différemment l’importance de l’eau et posent des gestes en fonction de leur mode 

de vie. Nous, les Québécois, sommes les deuxièmes plus grands gaspilleurs d’eau au monde, précédés par nos voisins américains. 

Nous devons donc modifier notre façon de vivre afin d’économiser notre eau, et éviter le gaspillage. Même si notre climat nous 

permet de recevoir de grandes quantités de précipitations, l’eau de celles-ci doit être traitée à des fins de consommation, ce qui 

entraîne des coûts fastidieux. D’où l’importance d’utiliser l’eau tombée du ciel à des fins autres que la consommation personnelle 

et garder l’eau potable pour sa plus grande importance, soit notre survie.  

  

Notre consommation d’eau potable en quelques chiffres 

 Un québécois moyen consomme 400 litres d’eau par jour, dont 267 litres seulement dans la salle de bain. Une toilette vieille de 

plus de 15 ans utilise 18 litres d’eau lorsque la chasse est tirée, ce qui équivaut à 130 000 litres par année ; 

 Prendre une douche de 10 minutes représente environ 80 litres d’eau, donc en un an, une famille de 4 peut consommer jusqu’à 

118 000 litres d’eau uniquement pour les douches, cela équivaut à 3 piscines ; 

 Laver votre voiture au boyau d’arrosage représente près de 400 litres d’eau. En raison d’un lavage par semaine, cela équivaut à 

environ 63 bains ; 

 13,7 % de l’utilisation intérieure résidentielle vient des fuites de toilette ; 

 Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente près de 10 000 litres d’eau par année et une 

toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 550 litres d’eau par jour. 

  

Quelques trucs et astuces 

 Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche ; 

 Favorisez une douche de 5 minutes ; 

 Placez un réducteur de volume dans le réservoir de la toilette ; 

 Installez une pomme de douche à faible débit ; 

 Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes ; 

 Isolez votre réservoir à eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur, vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement ; 

 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture, arroser les plantes et remplir l’aquarium ; 

 Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de l’eau ; 

 Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture ; 

 Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est encore plus efficace qu’un boyau d’arrosage ; 

 Utilisez des verres et des bouteilles réutilisables. L’eau du robinet est excellente pour la santé. 

  

 

Source : http://peep.reseau-environnement.com 

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec  

http://peep.reseau-environnement.com/
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ENVIRONNEMENT 

Les Pierrevillois et Pierrevilloises ont accès à 

l’écocentre d’Odanak 

Depuis le 23 mai dernier, le nouvel écocentre d’appoint à Odanak est accessible pour les résidents de la Municipalité. Le 

fonctionnement est simple, vous vous présentez avec une preuve de résidence, et vous pouvez aller porter les matériaux suivants : 

 Métal ; 

 Matériaux de construction divers, par exemple Gypse, plastique, verre, céramique, brique ; 

 Meubles ; 

 Bois traité ; 

 Matériels électroniques ; 

 Résidus domestiques dangereux (RDD) ; 

 Pneus déjantés ; 

 Électroménagers (contenant des gaz réfrigérants ou non) ; 

 Mobilier rembourré, par exemple, divan, matelas, causeuses, etc. ; 

  

Concernant les résidus verts, soit gazon, branches, terres, etc., vous devez utiliser le service de compostage offert par la Régie de 

gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. De plus, aucun déchet domestique n’est accepté, ainsi que le carton.  

  

Il n’y aura donc plus de point de dépôt disponible au garage municipal, à l’exception des matériels électroniques, soit ordinateurs, 

télévisions, lecteur vidéo, etc.  

  

La Municipalité de Pierreville paie ce service pour tous ces résidents, nous vous invitons donc à l’utiliser afin que ce service 

perdure.  

  

Merci de votre collaboration afin de faire de votre municipalité un endroit écoresponsable. 
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LOISIRS ET CULTURE 

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

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 L’Amuse Gueule à partir de 9h00 - ouvert à tous  

Le coût du déjeuner est à vos frais   

 

Rendez-vous suivants : 

17 juillet 2019 

21 août 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  

Nouveautés de la bibliothèque 
L’INFORMATION EN TOUT TEMPS 

AU BOUT DES DOIGTS 

ACCÉDEZ AUX SERVICES EN 

LIGNES 

www.mabibliotheque.ca/cqlm 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2019 

 

Pour les jeunes de 2 à 15 ans inclusivement à la bibliothèque Jean-Luc Précourt. 

C’est gratuit ! Inscriptions en tout temps durant l’été. 

Cet été, on continue de lire à Pierreville ! 

Je recherche quelqu'un (14 ans à 99 ans) intéressé à lire une histoire aux 

enfants le dimanche après-midi dans le pavillon qui se trouve à côté de 

l'Hôtel de Ville pendant la période estivale. Contactez-moi ici ou présentez-

vous à la bibliothèque de Pierreville au 26, rue Ally pendant l'horaire habituel. 

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

Nouvelle responsable des loisirs 
Bonjour à toute la population, 

Par ce petit mémo, je tiens à vous informer que je suis votre nouvelle agente aux loisirs et à la vie 

communautaire pour la municipalité de Pierreville. 

 

Moi-même native de la municipalité, et y demeurant toujours, il me fait grand plaisir de me joindre à cette 

belle équipe déjà en place afin de bonifier et améliorer l’offre de service déjà offerte aux résidents.  

 

Mon expérience auprès des familles et mon parcours scolaire me guideront dans mon nouveau mandat qui a débuté le 3 juin 

dernier. Je tiens à vous aviser que je ferai tout en mon pouvoir pour mettre de la vie, favoriser le bon voisinage et l’échange entre 

les différents organismes du milieu. Pour débuter, une ligue de volley-ball amicale vient d’être créée et des animations 

intergénérationnelles dans les divers parcs de la municipalité seront mises de l’avant dans un avenir rapproché. Restez à l’affût de 

la page des loisirs qui sera mise à jour prochainement afin de ne pas manquer les futures activités.  

 

La communication et le respect d’autrui sont des éléments clés essentiels au bon voisinage. C’est pourquoi, dans le but 

d’améliorer la qualité des services, je vous invite à me faire parvenir vos idées et commentaires constructifs pour continuer à faire 

grandir notre belle municipalité fleurissante afin qu’elle soit et demeure accueillante. 

 

JOSÉE BUSSIÈRES 

Agente de loisirs et de la vie communautaire 

loisirspierreville@gmail.com   
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Gagnants des vélos  

Gagnant : Renald Dupuis  

Vélo commandité par Marc Gagnon et la 

Banque Nationale 

Gagnant : Olivier Nadeau  

Vélo commandité par la Municipalité de 

Pierreville 

Une Fête nationale réussie ! 
La Fête nationale a encore une fois été une réussite. Avec 200 participants pour le tour de l’Île à vélo et 150 personnes au souper 

spaghetti. Nous souhaitons remercier toute la population du Bas-St-François qui a participé à la Fête nationale dans la joie. Un 

merci particulier à tous les commanditaires ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire 

de l’événement une réussite.  

Le comité des Loisirs de la municipalité de Pierreville 

Gagnants pour la course de canards 

Canard Rouge 

700$ : # 1005, Samuel Côté 

Canards Jaunes 

1er prix, 400$ : # 794, Carolanne Dansereau 

2e prix, 300$ : # 878, Frédérique Trottier  

3e prix, 200$ : # 710, Justin Bellemare  

Nos commanditaires : 

 
Municipalité de St-François du lac                                   
Entreprise Marion Dupuis     
BNC Marc Gagnon                                            
Groupe 132                                                                    
Métal Pierreville                                                              
Conseil de bande                                                               
2733-3517 Quebec Inc.                                                  
Bar Laitier Manoir des glaces                                            
Restaurant Ma Cabane                                                     
Matériaux et Surplus Lefebvre                                         
Auto Action                                                                      
Hubert Gouin & fils inc.                                                     

Pierre Dufresne                                                                
Familiprix                                                                         
L’Accommodeur St-François                                               
Métaux 132                                                                     
Vieux 38                                                                          
Restaurant Comme Chez soi                                               
Garage Michel Nadeau                                                       
Carrosserie Martel                                                             
Scierie Bois St-François                                                      
Journal l’Annonceur/Graffik Art                                          
Voiturex                                                                             
Les Entreprises Pierreville ltée                                           

Normand Bardier                                                                
Ferme de l’Elouard Senc.                                                     
Claire Laforce                                                                    
Pierre Pepin arpenteur Géomètre inc                                   
Nancy Bussières Moulees G.C.B.                                          
Ferme des ormes S.E.N.C.                                                   
AA propane                                                                        
Les Pétroles A.A. Courchesne inc.                                         
Dépanneur Pierreville Inc.                                                   
Salon de Barbier IZAK                                                      
Boutique Jolyanne                                                             
Marcel Bellavance (1991) inc.                                             
Ferme Jean-Yves Gamelin                                                  

Alain Traversy                                                                  
Garage Pelletier                                                                
Coiffeuse Nathalie Descheneaux    
Cantine du Quai                                            
Ferme des Ormes                                                             
Chocolaterie Pâtisserie de l’île                         
Bar Laitier Manoir des Glaces       
L’Amuse-gueule 
Poissonnerie Gaétan Desmarais et fils        
Le lien maison de la famille 
Rôtisserie Poulet Roti de Pierreville                                              
Pierreville Sport-Marché  
Métro Rouillard et frères inc. 
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COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

L’Appuilettre sera de retour en septembre!  

Abonnez-vous et retrouvez une foule d’informations 

utiles pour les proches aidants d’aînés directement dans 

votre boîte courriel. bitly.com/Appuilettre  

http://bitly.com/Appuilettre?fbclid=IwAR01R0sR3WfTqC592SBBYIYZwQENJ1056-hHZdPkUKQhsP_CUfMvn8zFeok


août 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 

Conseil 

Déjeuner juste 

pour lire 

septembre 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 
Pierrepont 

Déjeuner juste 
pour lire 

Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

Compost (poubelle brune) 


