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MOT DU MAIRE
Nous sommes déjà rendus dans les dernières semaines d’un été exceptionnel dont j’espère que vous
avez profité pleinement. En ce début des classes, je vous invite à redoubler de prudence aux environs
de notre établissement scolaire. Joignez-vous à moi pour encourager nos jeunes au goût de
l’apprentissage et du dépassement de soi.
Je veux vous remercier pour votre vigilance, ainsi que pour l’entretien de nos fleurs et jardinières qui
font l’envie de beaucoup de villages. Encore une fois, il n’y a eu aucun bris ou méfait sur nos
aménagements. Merci à nos employés pour le dévouement dont ils ont fait preuve durant les
journées de chaleur accablante. Nouveauté cet été, un arbre fût planté sur le terrain des loisirs du
secteur Notre-Dame permettant aux enfants d’avoir éventuellement un peu d’ombre, améliorant
ainsi cet îlot de chaleur, dans le cadre de notre vision de développement durable.
Notre responsable des loisirs et du développement communautaire, Mme Bussières, a su animer des groupes de Zumba,
Volleyball et des activités de lecture de conte pour enfants. Pierreville se doit d’être un milieu de vie accueillant avec des activités
pour tous les groupes d’âge. Je vous invite à vous informer des activités à venir ou consulter la page Facebook des loisirs de
Pierreville.
Actuellement, beaucoup de travaux sont en cours sur notre territoire, en voirie, mais aussi dans nos infrastructures, tels que
l’Hôtel de Ville, le chalet loisir et le centre communautaire. Des améliorations à la hauteur de la fierté des Pierrevillois et
Pierrevilloises vous permettant d’avoir accès à des infrastructures modernes et accueillantes.
Par contre, les mois de juillet et août furent des mois très occupés avec le décret ministériel de la ZIS (zone intervention spéciale),
ce qui a permis de recueillir environ 180 formulaires de demande de retrait à la ZIS, un travail colossal pour nos employés de
l’Hôtel de Ville. Merci ! Une nouvelle cartographie est actuellement en ligne, mais encore nous devons, comme municipalité, faire
quelques requêtes.
À la lecture de ce Pierrepont, vous allez prendre connaissance des états financiers pour l’année 2018. Vous remarquerez que nous
avons un surplus en 2018 tout en ayant effectué des améliorations dans notre municipalité. Je travaille toujours avec intégrité,
dévouement et honnêteté au rayonnement NOTRE municipalité. Je porte toujours fièrement le logo de la municipalité dans toutes
mes sorties et interventions publiques. Pour moi, le respect des lois municipales au code d’éthique et de déontologie est
primordial pour une société juste et équitable.
Je vous souhaite à tous une excellente saison automnale.

Éric Descheneaux
Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Nouvelle limite de vitesse
Le 9 septembre dernier, le conseil de la Municipalité a adopté un nouveau règlement
modifiant la limite de vitesse sur le rang de l’Île. Ce nouveau règlement réduit la
vitesse à 70 km/h sur le rang de l’Île. 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.
@crédit photo : https://steinbachonline.com/local/
cranberry-road-speed-limit-signs-being-removed

Étiquettes de deuxième poubelle
Pour les personnes ayant un deuxième bac à déchet, nous vous demandons de le laisser au bord de la route toute la journée lors
des prochaines collectes afin que les employés de la Régie des déchets puissent y apposer votre étiquette de poubelle pour
l’année 2019.

Merci de votre collaboration !

Dates pour fermeture d’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 la fermeture de la valve
pour les résidences secondaires pour l’année 2019, les dates de rendez-vous prévus sont les suivantes ; 14, 19 et 26 octobre.
La tarification exigée pour ces dates sera de 20 $ par requête. Cependant, toute autre demande 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.

Purge du réseau d’aqueduc
Deux fois dans l’année, nous procédons au drainage des conduites d’eau potable. Lors de ces journées,
vous pourriez constater une diminution de la pression, accompagnée d’une coloration de l’eau. En
conséquence, nous vous recommandons d’être vigilants lorsque viendra le temps de faire votre
lessive.
Les purges auront lieux les 7, 8, 9, et 10 octobre 2019
Merci de votre compréhension.
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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.

Séance ordinaire du 8 juillet 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2019

trottoir et de pavage sur la rue Thibault d’une somme de

totalisent un montant de 219 914,68 $

± 519 471,01 $ (taxes en sus) ;

 Une personne spécialisée en ergonomie de bureau de la

 Les Entreprises d’électricité D.A. ont été mandatées afin

firme Intergo Inc. a été mandatée au coût de ± 750 $

d’assembler un luminaire de rue dans le but d’ajouter

(taxes en sus) afin d’améliorer l’espace de travail dans les

une lumière au coin des rues Hector et Alice ;

bureaux municipaux ;
 La résolution no. 2018-08-241 a été modifiée afin

 Le conseil a autorisé l’achat de 10 compteurs ultrason de
3/4 de pouce encodé au coût de ± 192 $ (taxes en sus)

d’autoriser une affectation de surplus accumulé au

chacun, et d’un compteur ultrason de 1 pouce encodé de

31 décembre 2017 pour un total de (127 201 $),

± 440 $ (taxes en sus) à l’entreprise Compteurs d’eau du

représentant un total de (124 064 $) pour le secteur

Québec ;

Pierreville et une somme de (3 313 $) pour le secteur
Notre-Dame ;
 Une affectation de surplus accumulé a été autorisée
concernant les terrains industriels d’une somme de
12 291,11 $ afin qu’il soit transféré dans le surplus non
affecté de la Municipalité ;
 Le règlement no. 186-2019 modifiant la limite de vitesse
sur une partie du rang du Chenal-Tardif a été adopté ;
 Le règlement no. 188-2019 relatif aux animaux sur le
territoire de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;
 Une compensation financière a été octroyée à madame
Pauline Lauzière, d’un montant de 250 $, en

 La firme Groupe Hémisphères a été mandatée par la
municipalité pour le contrat concernant les relevés
sanitaires pour la mise aux normes des fosses septiques
pour une somme de ± 103 550 $ (taxes en sus) ;
 Un remboursement de 20 000 $ a été autorisé afin de
payer, pour une deuxième année, le fonds de roulement
concernant le projet de l’usine d’épuration des eaux usées
du secteur Notre-Dame ;
 La révision budgétaire de l’OMH a été approuvée,
ajoutant une somme de 136 $ au montant offert par la
municipalité à l’organisme ;
 Les élus ont pris acte de la recommandation favorable du

compensation des pertes financières dues au retard des

comité consultatif d’urbanisme dans le cadre de la

travaux de nettoyage sur le site du glissement de terrain ;

demande dérogation mineure de Monsieur Martin

 Les conseillers ont autorisé l’achat de différents panneaux
de signalisation à l’entreprise Martech signalisation,

Desmarais concernant la construction d’un garage ;
 Une résolution a été adoptée appuyant la demande de la

d’une somme de ± 161,60 $ (taxes en sus) en prévision de

ferme Colina à la Commission de protection du territoire

la modification de la limite de vitesse sur le rang de l’Île

agricole du Québec (CPTAQ) concernant une demande

afin de réduire la vitesse à 70 km/h ;

d’autorisation de lotissement ;

 Afin de compléter l’inventaire de panneaux de

 L’entreprise Émondage M.A. Duval a été mandatée afin de

signalisation du service de la voirie, les élus ont autorisé

procéder à l’abattage d’un arbre mort dans le parc situé

l’achat de différents panneaux de signalisation, à

au coin des rues Trahan et Georges pour une somme de

l’entreprise Martech signalisation, pour une somme de

± 500 $ (taxes en sus) ;

± 225 $ (taxes en sus) ;
 L’entreprise Pavage Drummond a été mandatée afin
d’effectuer les travaux de pavage sur une partie des rangs
St-Joseph, St-Louis, du Petit-Bois et de réfection de

 Une commandite de 500 $ sera donnée au comité
organisateur du Festirock des Îles., si les rapports
financiers sont remis à la municipalité ;
 Les élus ont autorisé l’achat de différents matériaux de
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construction dans le cadre du projet de rénovation du centre

 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
 ± 3 999 $ (taxes en sus) à l’entreprise

communautaire à l’entreprise Peinture Préfontaine pour une
somme de ± 23 179,20 $ (taxes en sus), ceci inclus des

Groupe 132, pour le nettoyage du site du

moulures, de la céramique, de l’ardoise, bois flottant, et

glissement de terrain ;
 ± 9 200 $ (taxes en sus) à la firme Génie-cité,

plusieurs autres matériaux nécessaires au projet ;
 L’achat de 4 nouvelles bouées à l’entreprise Nordak Marine a

dans le cadre du projet de réhabilitation du

été autorisé pour une somme de ± 1 911,60 $ (taxes en sus),

rang du Haut-de-la-Rivière ;
 ± 300 $ (taxes en sus) à l’entreprise

cependant, la municipalité doit attendre l’autorisation de la
municipalité de St-François-du-Lac et d’Odanak pour

Pierreville sport pour l’achat du vélo offert

procéder à l’installation ;

dans le cadre des festivités de la Fête
nationale ;

Séance extraordinaire du 15 juillet 2019
 Lors de cette séance, une résolution a été adoptée afin de

 Les conseillers ont pris acte de la recommandation favorable

mandater la directrice générale, madame Lyne Boisvert, afin

du comité consultatif d’urbanisme dans le cadre de la

de procéder à un appel d’offres pour le contrat de

demande de dérogation mineure de la ferme K et G Benoît,

déneigement, déglaçage et entretien des chemins publics

concernant la construction d’une seconde porcherie.

pour une période d’un an avec option de renouvellement ;

Séance ordinaire du 12 août 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois d’août 2019

 Les Entreprises d’électricité D.A. ont été mandatées afin de

totalisent un montant de 198 483,53 $

remplacer le poteau de bois abîmé dans le parc situé au coin

 Les élus ont autorisé le remboursement des taxes

des rues Trahan et Georges pour une somme de ± 1 400 $

municipales de madame Nicole Fournier pour un montant

(taxes en sus), ceci inclus le changement de l’entrée

de ± 147,40 $ à la suite de l’achat de sa propriété située sur

électrique, une prise et du branchement du luminaire ;

la rue Lefebvre, près du site des étangs en prévision du
futur garage municipal et d’un développement domiciliaire ;
 Un avis de motion a été donné dans le but d’adopter
prochainement le règlement no. 189-2019 modifiant la
limite de vitesse sur le rang de l’Île ;
 Une résolution a été adoptée afin d’octroyer le contrat de

 Monsieur Éric Descheneaux, maire, et monsieur Jimmy
Descôteaux, conseiller, ont été mandatés afin d’effectuer
des négociations pour la vente du garage municipal, situé au
100, rue Rousseau, avec l’entreprise concernée ;
 Le ministère de Transports a été mandaté pour la réfection
des trottoirs de la rue Trahan et pour la signature d’un

déneigement, déglaçage et entretien des chemins publics

protocole d’entente stipulant que l’entrepreneur

pour une période d’un an avec option de renouvellement

Construction et pavage Portneuf sera sous la responsabilité

aux Entreprises Bergeron 2009 Inc. pour un montant de

du MTQ. Le coût des travaux s’élèvera à ± 67 600 $ (taxes en

± 182 743,10 $ (taxes en sus). Lors de cette séance, le

sus) ;

conseiller Michel Bélisle a demandé le vote à savoir la

 La firme d’ingénierie les Services EXP inc. a été mandatée

taxation de secteur concernant l’entretien des trottoirs du

pour la surveillance du contrôle qualitatif des matériaux

secteur Pierreville. Selon les résultats du vote demandé, la

requis lors de la réalisation des travaux de réhabilitation des

majorité des conseillers ont résolu de taxer l’entretien des

trottoirs en bordure de la rue Trahan pour un montant

trottoirs du secteur Pierreville à l’ensemble de la

maximale approximatif de 10 000 $ (taxes en sus) ;

Municipalité ;

 Une deuxième révision budgétaire de l’OMH a été
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Séance ordinaire du 12 août 2019 - Suite
approuvée, représentant une hausse de 404 $ au montant
offert par la municipalité à l’organisme ;
 Les élus ont autorisé l’achat de cordes afin de faire
fonctionner les cloches du monument commémoratif des
cloches de l’église Saint-Thomas à l’entreprise Équipements
BLG Inc. au coût de ± 325 $ (taxes en sus) ;

dans le cadre des Journées de la culture, pour une somme de
± 2 500 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la FADOQ à
utiliser le parc Lafrenière pour la tenue de leur épluchette de
blé d’Inde annuelle le 11 septembre 2019 à 10 h ;
 À la demande de citoyens, les conseillers ont autorisé la

 La firme d’architecte Doucet + Turcotte architectes Inc. a été

publication d’une publicité dans le journal L’Annonceur pour

mandatée dans le cadre de la deuxième phase de travaux

la zone d’intervention spéciale au coût de ± 975 $ (taxes en

pour le projet de rénovation du centre communautaire de

sus) ;

Pierreville au coût de ± 13 400 $ (taxes en sus) ;
 Les conseillers ont entériné l’embauche de madame Laurie

 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
 ± 450 $ (taxes en sus) au journal le Courrier

Gratton comme horticultrice à temps partiel, afin d’épauler

Sud pour la publication d’un avis de

l’horticulteur déjà à l’embauche de la Municipalité ;

demande de soumissions publiques dans le

 La Résolution no. 2019-06-214 concernant une demande de

cadre de l’appel d’offres concernant

commandite pour le festival western a été abrogée ;
 Une discussion a eu lieu concernant le festival western à

l’entretien des chemins d’hiver ;
 ± 350 $ (taxes en sus) pour l’achat d’une

propos de la commandite offerte par la municipalité par la
résolution du mois de juin. Un vote a été demandé de la part

colonne de son pour le comité des loisirs ;
 ± 67,95 $ (taxes en sus) à l’entreprise Sports-

du conseiller monsieur Michel Bélisle afin de retirer les

Inter pour l’achat de lignes de jeu pour le

demandes du rapport d’activités et des états financiers de

terrain de volleyball ;

l’organisme. Cette demande a été refusée par la majorité des

 ± 1 987,50 $ pour les honoraires de

élus. La présidente de l’organisme Les Productions du lac

monsieur Jeff Dansereau, surveillant de la

Saint-Pierre a mentionné qu’elle était déçue, que la majorité

rampe de mise à l’eau pour le mois de

des élus n’est pas acquiescé à la demande formulée par le
conseiller monsieur Michel Bélisle ;

juillet ;
 ± 353,33 $ à monsieur Yannick Desmarais

 Les élus ont autorisé le comité des loisirs à procéder aux

pour ses heures travaillées en tant

achats nécessaires pour l’élaboration des activités organisées

qu’entraîneur pour la saison de soccer 2019.

Séance extraordinaire du 27 août 2019
 Une résolution a été adoptée afin d’informer le ministère

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

des Transports de l’utilisation des compensations précisant

règlement no. 190-2019 relatif à la taxation du cours d’eau

l’entretien courant et préventif des routes locales de

Rousseau. Une copie du premier projet dudit règlement a

niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur

été déposée ;

ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité
conformément aux objectifs du PAVL ;
 Les conseillers ont mandaté Hydro-Québec afin de procéder

 L’entreprise Construction Thiery Lampron a été mandatée
afin de procéder au remplacement de la porte du chalet
des loisirs du secteur Notre-Dame, au coût de ± 3 665 $

à l’installation d’un luminaire de rue au coin des rues

(taxes en sus), ceci ne comprend pas la poignée de porte

Hector et Alice ;

muni d’un contrôle d’accès
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Résultats détaillés de la municipalité pour une
période de 5 ans
2014
REVENUS
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de
taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de
droits
Amendes et
Pénalités
Revenus de placements de
Portefeuille
Intérêts

2015

2016

2017

2018

2 505 381,00 $

2 597 976,00 $

2 612 035,00 $

2 573 384,00 $

2 571 163,00 $

114 930,00 $

71 449,00 $

61 250,00 $

63 795,00 $

65 815,00 $

141 515,00 $
73 193,00 $

91 227,00 $
123 659,00 $

131 073,00 $
91 971,00 $

107 184,00 $
65 936,00 $

124 671,00 $
96 931,00 $

38 822,00 $

33 358,00 $

38 351,00 $

26 926,00 $

53 116,00 $

1 134,00 $

3 228,00 $

80,00 $

- $

50,00 $

- $

- $

17 970,00 $

23 659,00 $

23 322,00 $

32 592,00 $
69 244,00 $

38 200,00 $
79 620,00 $

26 052,00 $
108 366,00 $

27 913,00 $
6 474,00 $

25 777,00 $
113 844,00 $

2 976 811,00 $

3 038 717,00 $

3 087 148,00 $

2 895 271,00 $

3 074 689,00 $

Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Autres revenus
Contributions des
promoteurs

6 130,00 $

- $

930 183,00 $

- $

723 704,00 $

Autres

1 790,00 $

- $

- $

- $

- $

7 920,00 $

- $

930 183,00 $

- $

723 704,00 $

2 984 731,00 $

3 038 717,00 $

4 017 331,00 $

2 895 271,00 $

3 798 393,00 $

Autres revenus

Quote-part dans les résultats nets
d'entreprises
municipales
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2014

2015

2016

2017

2018

CHARGES
Administration générale

507 656,00 $

485 657,00 $

507 896,00 $

491 574,00 $

523 132,00 $

Sécurité publique

273 068,00 $

267 965,00 $

294 965,00 $

322 702,00 $

330 959,00 $

Transport

369 814,00 $

436 341,00 $

342 702,00 $

897 504,00 $

589 680,00 $

Hygiène du milieu

458 830,00 $

622 707,00 $

580 604,00 $

771 353,00 $

585 210,00 $

Santé et Bien être

11 083,00 $

30 571,00 $

30 643,00 $

34 381,00 $

57 908,00 $

108 991,00 $

81 697,00 $

182 118,00 $

51 231,00 $

87 243,00 $

286 968,00 $

255 323,00 $

376 212,00 $

205 636,00 $

269 553,00 $

Aménagement, urbanisme et
Loisirs et culture

21 232,00 $

16 943,00 $

13 102,00 $

8 396,00 $

5 311,00 $

402 945,00 $

393 602,00 $

397 023,00 $

393 271,00 $

464 591,00 $

2 440 587,00 $

2 590 806,00 $

2 725 265,00 $

3 176 048,00 $

2 913 587,00 $

544 144,00 $

447 911,00 $

1 292 066,00 $

(280 777,00) $

884 806,00 $

(7 920,00) $

- $

(930 183,00) $

- $

(723 704,00) $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
536 224,00 $
avant conciliation à des fins fiscales

447 911,00 $

361 883,00 $

(280 777,00) $

161 102,00 $

402 945,00 $

393 602,00 $

397 023,00 $

393 271,00 $

464 591,00 $

Produit de cession

- $

53 691,00 $

176 260,00 $

7 400,00 $

28 000,00 $

(Gain) perte sur cession

- $

32 847,00 $

3 750,00 $

5 224,00 $

(20 551,00) $

402 945,00 $

480 140,00 $

577 033,00 $

405 895,00 $

472 040,00 $

18 951,00 $

9 162,00 $

26 637,00 $

- $

29 135,00 $

(43 511,00) $

(86 986,00) $

(89 585,00) $

(98 706,00) $

(95 200,00) $

(184 448,00) $

(209 571,00) $

(140 052,00) $

(177 705,00) $

(411 152,00) $

(22 366,00) $

147 344,00 $

- $

154 815,00 $

- $

66 822,00 $

58 410,00 $

179 183,00 $

- $

20 441,00 $

(9 952,00) $

- $

- $

- $

(20 000,00) $

(149 944,00) $

(3 817,00) $

39 131,00 $

(22 890,00) $

(410 711,00) $

764 665,00 $

846 410,00 $

915 099,00 $

3 522,00 $

156 366,00 $

Frais de financement
Amortissement des immobilisations

Excédent (déficit) de l'exercice
Moins : Revenus d'investissement

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations
Amortissement

Propriétés destinés à la revente
Coût des propriétés vendues
Financement
Remboursement de la dette à long
terme
Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement
non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds
réservés

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales
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Situation financière au 31 décembre 2018
2014
ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Débiteurs

PASSIFS
Créditeurs et charges
à payer
Revenus reportés
Dette à long terme

ACTIFS FINANCIERS
NETS (DETTE NETTE)

2015

2016

2017

2018

1 524 896,00 $
989 220,00 $

2 269 093,00 $
976 425,00 $

2 153 322,00 $
1 660 003,00 $

2 468 853,00 $
974 480,00 $

2 617 978,00 $
1 415 745,00 $

2 514 116,00 $

3 245 518,00 $

3 813 325,00 $

3 443 333,00 $

4 033 723,00 $

209 229,00 $

173 330,00 $

141 663,00 $

110 662,00 $

122 717,00 $

17 368,00 $
622 199,00 $

126 911,00 $
500 893,00 $

41 695,00 $
375 028,00 $

46 917,00 $
239 915,00 $

417 974,00 $
145 302,00 $

848 796,00 $

801 134,00 $

558 386,00 $

397 494,00 $

685 993,00 $

1 665 320,00 $

2 444 384,00 $

3 254 939,00 $

3 045 839,00 $

3 347 730,00 $

9 757 071,00 $

9 489 773,00 $ 10 000 269,00 $

9 924 811,00 $

10 536 923,00 $

ACTIFS NON
FINANCIERS
Immobilisations
Propriétés destinés à la
revente
Stocks
Autres actifs non
financiers

EXCÉDENT (DÉFICIT)
ACCUMULÉ
Excédent (déficit) de
fonctionnement non
affecté
Excédent de
Réserves financières et
fonds réservés
Financement des
investissements en cour
Investissement net dans
les immobilisations et
autres actifs

98 831,00 $

89 669,00 $

63 032,00 $

63 032,00 $

33 897,00 $

24 637,00 $

5 720,00 $

4 072,00 $

7 853,00 $

7 791,00 $

33 205,00 $

700,00 $

- $

- $

- $

9 913 744,00 $

9 585 862,00 $ 10 067 373,00 $

9 995 696,00 $

10 578 611,00 $

1 512 275,00 $

2 113 587,00 $

3 239 211,00 $

2 966 678,00 $

2 987 058,00 $

- $

766 731,00 $

359 729,00 $

379 118,00 $

494 663,00 $

727 564,00 $

177,00 $

177,00 $

- $

20 000,00 $

- $

- $

- $

(50 704,00) $

- $

9 339 225,00 $

9 149 751,00 $

9 723 195,00 $

9 746 443,00 $

10 424 620,00 $

11 579 064,00 $ 12 030 246,00 $ 13 322 312,00 $ 13 041 535,00 $

13 926 341,00 $
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Surplus accumulés au 31 décembre 2018
2014
Surplus accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté &
Fonds
Réservé

2015

2016

1 512 275,00 $ 2 113 587,00 $ 3 239 211,00 $

2017

2018

2 966 678,00 $

2 987 058,00 $

359 906,00 $

379 118,00 $

514 663,00 $

2 239 839,00 $ 2 880 495,00 $ 3 599 117,00 $

3 345 796,00 $

3 501 721,00 $

727 564,00 $

766 908,00 $

Tableau des encaissements et des surplus

P ag e 1 2

MO ND E MU NI CI PAL

P ag e 1 3

ES PACE D U CI TOY E N

Comité du bon samaritain
Je viens aujourd’hui vous présenter le comité Bon Samaritain. Ce comité a été créé à l’automne 2017 à l’initiative de Pierre Houle
prêtre et curé ; il œuvre au niveau de la grande région du Bas-St-François. Comme son nom l’indique, le comité est d’inspiration
évangélique « la parabole du Bon Samaritain », mais ne constitue pas un comité religieux en soi.
C’est d’abord et avant tout un comité d’œuvre humanitaire, d’entraide et de solidarité avec les personnes du milieu vivant de la
solitude.
Ce comité invite les personnes à sortir de leur isolement. Il favorise la tenue d’activités axées sur la dignité et le respect des
personnes. Il est formé de huit personnes bénévoles de la région.
La population en général et plus particulièrement les personnes seules sont invitées librement et en toute gratuité à quatre
activités annuellement coïncidant avec les saisons.
Les activités suivantes sont organisées chaque année : un dîner de Noël le jour même de la fête, une activité animée le jour de
Pâques avec collation, un pique-nique en période estivale et une autre activité animée le jour de l’Action de Grâce avec un goûter
de saison. Toutes ces rencontres sont gratuites, mais le comité accepte ceux et celles qui volontairement font un don. Nous
bénéficions également à l’occasion des dons de commanditaires ou d’organisations locales tels les Chevaliers de Colomb et la
Société St-Jean-Baptiste. Ces dons sont grandement appréciés.
Plus de soixante-cinq personnes sont inscrites aux activités et reçoivent personnellement une invitation téléphonique en plus de
l’invitation générale lancée à tous les feuillets paroissiaux et le journal L’Annonceur. Le taux de participation est en moyenne de
cinquante personnes et plus suivant la nature de l’activité.
Le comité est en soi indépendant. Il utilise gracieusement et gratuitement les installations de la Maison Hosanna et du Domaine St
-François pour ses rencontres ou ses activités.

Pierre Levasseur
Au nom du comité Bon Samaritain
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La sécurité des piétons avec le retour à l’école
En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation important à jouer auprès de votre enfant en début d’année scolaire. En
l’absence de trottoirs, enseignez-lui à circuler en bordure de la rue, face aux véhicules et en regardant devant lui. À une
intersection, il faut traverser aux endroits désignés (brigadier, passage pour piéton ou à l’intersection) et s’assurer d’avoir un
contact visuel avec le conducteur d’un véhicule arrêté avant de traverser.
Un autre important facteur est à considérer : L’imprudence des parents ou des usagers de la route trop pressés met en danger la
vie des jeunes qui circulent près de l’école, en circulant trop rapidement ou en effectuant des manœuvres de virage sans se soucier
de leur environnement.
Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils :
 Respectez les aires réservées aux autobus scolaires
 Arrêtez la voiture à l’endroit désigné par l’école
 Faire attention aux enfants qui circulent tout autour
 Respectez les limites de vitesse affichées
 En présence d’un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants, y
compris le vôtre.)
Prenez note que pour la sécurité des enfants et des piétons, des opérations policières de prévention et de répression auront lieu
dans les MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour.
À bord de votre véhicule, vous êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de vous. Soyez vigilant et
prudent !
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Stationnement et contraventions :
Mythes et réalités
Recevoir une contravention pour stationnement, c’est vite arrivé ! Et pour cause : il existe de nombreux malentendus quant à ce
qui est permis et ce qui ne l’est pas. Voici 5 choses à savoir pour démêler le vrai du faux et vous éviter de mauvaises et coûteuses
surprises !
Les feux de détresse n’empêchent pas les contraventions
Activer vos 4 clignotants ne vous autorise pas à vous stationner n’importe où et n’importe quand. Au contraire, les feux de détresse
doivent seulement être utilisés dans des situations dangereuses (accidents, bris mécanique, conditions routières difficiles, etc.)
Vous pourriez recevoir une contravention même si vous êtes stationnée quelques minutes dans une endroit interdit avec vos
clignotants allumés.
Contester une contravention parce que la signalisation n’est pas claire
Il peut arriver de se tromper, par exemple quand la signalisation qui interdit le stationnement était cachée par une affiche au
moment où vous étiez stationné. Dans cette situation, vous devez prouver qu’au moment de vous stationner, vous pensiez
sincèrement pouvoir le faire à cet endroit légalement. Vous devez aussi démontrer que vous aviez pris des précautions
raisonnables pour vous assurer que vous pouviez vous stationner à cet endroit.
ATTENTION ! Dans certaines municipalités, les règlements de stationnement sont plus sévères et vous pourriez avoir une amende
même en cas d’erreur de bonne foi.
Texter au volant : seulement sur un stationnement
Vous avez le droit de texter si vous êtes stationné légalement. Par contre, vous ne pouvez pas le faire lorsque vous êtes arrêté à un
feu rouge ou quand vous êtes pris dans le trafic. Si vous pensez vous arrêter sur le côté pour pouvoir texter, n’oubliez pas qu’il est
interdit de se stationner sur le bord d’une route où la limite de vitesse est de 70 km/h ou plus, sauf en cas d’urgence et si la
signalisation ne l’interdit pas.
Vous prêtez votre auto, vous payez les tickets
Le propriétaire du véhicule est habituellement responsable de payer la contravention de stationnement. Si vous prêtez votre
véhicule à un ami et qu’il reçoit une contravention de stationnement, ce sera donc à vous de la payer. Bien sûr, rien ne vous
empêche de vous entendre avec cet ami pour qu’il vous rembourse. Pour que votre ami soit responsable de payer la contravention,
vous devez démontrer qu’il utilisait votre véhicule sans votre autorisation.
Alcool au volant : interdit, même stationné
Si vous avec trop bu et que vous pensez faire une petite sieste dans votre auto avant de repartir, c’est une très mauvaise idée : vous
pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies !
La loi ne fait pas la différence entre un véhicule en mouvement et un véhicule arrêté. Le simple fait d’être ivre dans une voiture
arrêtée peut mener à des accusations criminelles.
Source : www.educaloi.qc.ca
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Ouverture du nouvel écocentre
L'écocentre se situe sur le même site que le service d'appoint. En vigueur dès maintenant: le NOUVEL HORAIRE et le NOUVEAU
CHEMIN D'ACCÈS (en jaune sur la carte) via la rue Asban/Rang Saint-Joseph et la rue Tolba. Ce nouvel accès à été commandé par le
Conseil des Abénakis d'Odanak et il est applicable à tous les utilisateurs! Vous pouvez également consulter les règlements de
l'écocentre. Pour plus de détails sur les matières acceptées et refusées, consultez la page web de l'écocentre: https://
caodanak.com/ecocentre/
Pour toutes questions: 450-568-2810 poste 3103 ou demandez Joannie Beaupré
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Un lunch zéro déchet, plus facile qu’on pense !
Avec la rentrée scolaire vient le retour des boîtes à lunch. Il est facile de se procurer des produits emballés individuellement pour
faire des lunchs rapidement. Malheureusement, cette facilité amène son lot de déchets. Voici 5 trucs pour faire un lunch zéro
déchet facilement :
 Traîne ta bouteille : Sur la planète, environ 1 million de bouteilles de plastique sont jetées par jour. En apportant une
bouteille d’eau ou une tasse réutilisable, cela réduit la quantité de bouteilles. Il existe des petites bouteilles réutilisables
que vous pouvez utiliser à la place des petits jus ;
 Modernise tes emballages : Il est facile de se procurer des pochettes réutilisables pour les sandwichs, les légumes, ou
autres collations. Vous pouvez aussi vous procurer des pellicules réutilisables faites de cire d’abeille. Elles sont aussi
efficaces que les pellicules plastiques et en plus elles peuvent être très jolies et agrémentent la boîte à lunch de vos
enfants. Procurez-vous des petits plats de plastique pour mettre du yogourt, il faut éviter d’acheter des produits
emballés individuellement. De plus, les produits de format familial sont souvent moins dispendieux ;
 Traîne tes ustensiles : Il existe plusieurs gammes d’ustensiles réutilisables en bambou ou en plastique robuste qui
s’apportent facilement dans les boîtes à lunch ;
 Les pailles : Au Canada, environ 57 millions de pailles sont jetées par jour. Pour réduire cette quantité, procurez-vous
des pailles réutilisables en silicone, en bambou ou en inox ;
 Apporte ta serviette de table : Faites le tour de votre maison et transformez de vieux vêtements ou de vieilles
couvertures en serviettes de table.
Maintenant, il y a plusieurs magasins qui vendent des produits zéro déchet, en voici quelques-uns :
 Station surprise au 55, rue Maurault à Pierreville
 Korvette au 10, rue Georges à Pierreville
 Métro Rouillard et frères Inc. au 21 rue Georges à Pierreville
 Aliments santé en Vrac au 2615, boul. Louis-Fréchette à Nicolet
Source : https://ici.exploratv.ca/videos/2416-lunch-zero-dechet/?cid=ae_as-adw_sem_exp_5trucspourlaplaneteseo_lunch_google
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
Carte accès-musée
La carte est accessible toute l’année
Nouvelle destination : La Cité de
l’Énergie
Gratuit 2 adultes 3 enfants 18 ans et
moins.
Comme un livre, elle se réserve et s’emprunte à votre
bibliothèque. Elle donne accès à une famille dans certains
musées de la région. Demandez-là au comptoir de prêts

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 L’Amuse Gueule à partir de 9h00 - ouvert à tous
Le coût du déjeuner est à vos frais

18 septembre 2019

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 19 h à 21 h

16 octobre 2019

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h

Rendez-vous suivants :

3e Mercredi de chaque mois
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Merci pour votre participation!
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux activités présentées gratuitement dans les parcs cet été soit le volley-ball, le
Zumba, la Biodanza et l’heure du conte.
Prenez note que nous avons décidé de mettre fin aux rencontres du volley-ball les mardis pour cette année. Cependant, le filet
demeure installé et vous pouvez y jouer librement en tout temps !
N’oubliez pas de rester connecté à la page des loisirs de Pierreville pour suivre les activités à venir, entre autres, les journées de la
culture qui se tiendront du 27 au 29 septembre prochain.
Merci à vous tous pour vos commentaires constructifs et bonne fin d’été.
Josée Bussières
Agente aux loisirs et à la vie communautaire

Comité citoyennes
Programmation des
Journées de la culture ND Plus
Plusieurs activités sont prévues dans le cadre

Septembre est à nos portes et c'est le temps de vous inscrire

des Journées de la culture les 27, 28 et 29

au cours de mise en forme.

septembre. Les activités auront lieu,
majoritairement, dans le parc au coin du pont

Les cours s'adressent aux personnes de tous âges.

Laperrière. Vous pourrez participer à des

Les cours auront lieu les lundis de 18 h 45 à 19 h 45 à l'église

activités de percussions, des animations

Notre-Dame de Pierreville, à partir du 16 septembre.

intergénérationnelles, et plusieurs autres activités en
collaboration avec la bibliothèque Jean-Luc Précourt et
Odanak.
Surveillez les médias sociaux du comité des loisirs et de la
Municipalité pour les détails.

Information et inscription, Suzanne au 450 568-2275
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Programmation de la FADOQ
Vous connaissez certainement la FADOQ et son ancienne appellation Club de l’Âge d’Or de nos
parents et grands parents. Un club qui rejoint les personnes de 50 ans et plus, qui regroupe au
niveau provincial plus de 500,000 membres, exactement 535,000 personnes d’expérience et de
sagesse …Dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie,le Réseau FADOQ défend et
fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par
des programmes, services et activités notamment en loisir, culture, sport et plein air.
La FADOQ Club de Pierreville compte près de 200 membres et se donne comme mission de rassembler les personnes de 50 ans
et plus du Bas-Saint-François afin d’améliorer leur qualité de vie, de développer un réseau de socialisation, d’entraide, en offrant
des activités, des services tout en valorisant leur apport dans la communauté, en se réalisant au mieux et contribuant à la
vitalité de la communauté du Bas-Saint-François.
Le conseil d’administration 2019-2020 est formé de Ginette Boisvert, présidente, Gilbert Beauregard, vice-président, Brigitte C.
Paquette, secrétaire, Valentin Gava, trésorier et Pauline Lauzière, administratrice. Une équipe passionnée, active, qui veut le
meilleur pour ses membres. Les valeurs qui sous-tendent toutes les activités présentées sont les suivantes : la collaboration, le
plaisir, les respect, l’éducation et la vitalité. En collaboration avec le club FADOQ , les activités suivantes sont offertes : le
programme VIActive, tous les lundis et mardis, de 10 h à 11 h, à la salle Renaud-Baril. Pour les amateurs de bridge, à tous les
mardis de 19 h à 22 h, de juin à septembre et de 13 h à 16 h, d’octobre à mai, il vous est possible de vous joindre aux nombreux
participants. La pétanque vous intéresse? Tous les lundis de 19 h à 21 h, sur les terrains à côté de l’école Maurault, Marc
Meilleur, responsable, se fait un plaisir de vous accueillir.

Activités prévues en 2019-2020
-11 septembre : Épluchette de blé d’Inde et remise des cartes de membres 2019-2020 avec une invitée pleine d’imagination,
madame Linda Beauchesne. L’activité se tiendra sur les terrains de l’hôtel de ville, au parc Lafrenière, à compter de 10 h.
-1er octobre : Dîner gratuit au Buffet des Continents de Drummondville pour la « Journée internationale des Aînés »; formation
et réservation pour des groupes de 10 membres ou plus.
-9 octobre : Déjeuner et conférence de madame Jacinthe Montminy, pharmacienne bien connue dans notre milieu.
-13 novembre : Déjeuner et conférence sur les technologies de l’information
-14 décembre : Dîner de Noël avec une place toute spéciale à l’humour et ses surprises et un invité connu, monsieur Mario
Courchesne.
-12 février : Déjeuner pour les Valentins et Cupidons et une course de canards animée par monsieur André Hamel.
-11 mars : Déjeuner et attention spéciale pour la journée internationale du droit des femmes.
-8 avril : Activité à la cabane à sucre.
-13 mai : Déjeuner et assemblée générale du Club de Pierreville.
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Merci de la FADOQ
Pour permettre la réalisation des activités bien animées, offrir des déjeuners des plus savoureux,
nous avons pu compter sur le soutien financier de la Municipalité de Pierreville dont la contribution
s’ajoute à la quote-part de chacun des membres. Le Club de Pierreville se solidifie et voit grand!
Nous visons cette année, une moyenne de 50 participants réguliers pour les activités et 2 nouvelles
équipes de bénévoles pour les déjeuners. Rien de moins!
Les conférences offertes vulgarisent des thèmes qui rejoignent diverses situations vécues ou à vivre dans le parcours d’une vie :
services et soins de santé (physique et mentale),
monde virtuel et technologies de l’information, changements de décors et projets créatifs, histoire et souvenirs en humour,
organisation inter-clubs de voyages, etc. ..le tout pouvant s’adresser à des couples, des personnes seules, des parents, grandsparents, proches-aidants, membres du Club FADOQ de Pierreville, actuels et nouveaux. Il y en a pour tous les goûts!!!
On ne pourrait passer sous silence l’encouragement, le soutien, l’apport de deux grands collaborateurs pour le Club FADOQ de
Pierreville : le Journal L’Annonceur pour la générosité de ses encarts communautaires et les judicieux conseils de madame
Jocelyne Hamel et monsieur Steeve Desmarais pour un don de 4 laissez-passer pour son Festival Western; le tirage au sort des
participants aux différentes activités du Club a permis à madame Hélène Fournier et à monsieur Pierre Levasseur, avec conjointe
et conjoint, de célébrer le 10e anniversaire de ce festival connu et reconnu, lors de la grande fin de semaine 2019 de la Fête du
Travail.
Vous voulez vous joindre à nous? Rien de plus facile! Il s’agit de contacter un ou l’autre des membres du conseil d’administration
et faire part de votre intérêt, la carte annuelle étant au coût de 25,00 $ dont 10,00$ en quote-part pour assurer la pérennité du
Club de Pierreville. Nous attendons votre appel! Au plaisir de vous revoir ou de vous accueillir!
Ginette Boisvert : 450-568-3670
Gilbert Beauregard : 450-783-6507 cell. 450-846-6507
Brigitte C. Paquette : 450-568-7051
Valentin Gava : 819-266-8030
Pauline Lauzière : 450-568-2681
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La SSJB recrute
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec est un OBNL ayant pour mission la promotion de la culture, de la fierté et de
l’identité québécoises. Son moteur financier, la vente de produits d’assurance vie et accidents, assure le soutien de plus de 250
projets annuellement sur le territoire du Centre-du-Québec.
Afin de mener à bien son importante mission, nous avons besoin d’agents de distribution d’assurance motivés et dynamiques,
pour couvrir la MRC de Nicolet-Yamaska!
Lieu et conditions de travail
Télétravail. Bas Saint-François et alentours.
Formation au bureau régional à Drummondville.
Représentation dans le cadre de certains événements. Jour, soir et fin de semaine.
Horaire sur mesure selon vos disponiblités.
Principale fonction
Faire la vente de produits d'assurance vie et accidents, rencontrer et prospecter des clients, présenter les produits offerts par la
Société Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de certains événements.
Exigences et conditions de travail
Études : DES, une expérience de vente ou une attestation dans le domaine constitue un atout.
Aucun permis n'est requis pour la vente des produits proposés par nos agents de distribution.
Doit posséder une voiture.
Profil : Être honnête et manifester une attitude positive, aimer travailler avec le public, bon entregent et dynamisme, être
proactif.
Salaire offert : Commission et prime au rendement, remboursement de déplacements et montant forfaitaire lors de
représentations.
Entrée en fonction : Dès que possible
Contactez JACQUES SÉGUIN (Directeur du Cabinet d’assurance de la SSJBCQ)
Téléphone : 819 478-2519, poste 109 | Cellulaire : 819 475-6088 | jseguin@ssjbcq.quebec
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octobre 2019
DIM.

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

25

26

VEN.

SAM.

1

2

6

7

8

13

14

15

16
Conseil

Déjeuner juste
pour lire

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

MER.

JEU.

novembre 2019
DIM.

LUN.

3

4

10

11

MAR.

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

20

21

22

23

28

29

30

Conseil
Pierrepont

17

18

19

Déjeuner juste
pour lire

24

25

26

27

Recyclage (poubelle verte ou bleue)

Collecte de feuilles mortes

Déchets (poubelle noire)

Collecte des encombrants

Compost (poubelle brune)

