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MOT DU MAIRE 
Chers Pierrevillois et Pierrevilloises,  

 

au moment d’écrire ces quelques lignes nous sortons d’une situation de crise suite à des pannes 

majeures d’électricité.  Je tiens à remercier tous les bénévoles, les entreprises qui ont fait une 

différence dans la vie de nos citoyens sinistrés. 

        

Depuis le début de mon mandat nous parlons de gestion des actifs municipaux en changement 

climatique, gestion du développement durable et des changements climatiques. Nous avons déjà 

commencé le virage permettant à la municipalité d’être en mesure d’offrir un milieu de vie en 

harmonie avec les attentes du gouvernement en matière environnemental. Deux exemples : 

rénovation du centre communautaire qui a permis aux citoyens d’avoir un lieu sécuritaire, propre et confortable. Les citoyens ont 

eu accès à des douches, un milieu sécuritaire et confortable et le deuxième exemple sont le changement des lampadaires dans nos 

rues qui est en relation avec l’environnement qui nous a permis de faire des économies. 

 

Nous sommes en mi-mandat depuis la dernière élection en novembre 2017. Vous retrouverez dans cette parution du Pierrepont le 

rapport du maire 2018 et un bilan du mi-mandat. Novembre a commencé durement comme le début de l’année avec les 

inondations. Nous devons tous comme société se rendre à l’évidence des changements climatiques  donc nous allons devoir 

adapter nos actions. 

 

Déjà la fin d’une autre année, que ferions-nous sans vous, amis bénévoles,  forces vives de notre village ! Nous avons constaté la 

vigueur de notre région lors de la panne de ce mois-ci  mais durant toute l’année vous êtes des gens dévoués, impliqués et 

présent. Je n’ai de mot pour vous remercier. Vous qui donnez de votre temps, vous constituez le cœur de ce village...  Bravo et 

merci !  

 

Au moment d’aborder les festivités de fin d’année, je vous souhaite à chacune et à chacun, de trouver auprès de votre famille, la 

sérénité et l’espérance d’un monde plus humain et plus solidaire pour 2020. 

 

 

Éric Descheneaux 

 

 

Texte original de monsieur Éric Descheneaux 
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Erratum de la dernière édition de septembre 
À la page 6 du dernier journal, il était indiqué : « Une discussion a eu lieu concernant le festival western à propos de la 

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

Michel Bélisle, afin de retirer les demandes du rapport d’activités et des états financiers de l’organisme concernée. Cette demande 

a été refusée par la majorité des élus. La présidente de l’organisme Les Productions du lac Saint-Pierre a mentionné qu’elle était 

déçue que la majorité des élus n’ait pas acquiescé à la demande formulée par le conseiller monsieur Michel Bélisle ». Vous auriez 

dû y lire : « Une discussion a eu lieu concernant le festival western à propos de la commandite offerte par la municipalité par la 

résolution du mois de juin. Un vote a été demandé de la part du conseiller, monsieur Michel Bélisle, afin de retirer la demande de 

présentation du rapport d’activités et des états financiers de l’organisme concernée. Cette demande a été refusée par la majorité 

des élus. La présidente de l’organisme demande qu’il soit inscrit au registre des délibérations que cette dernière refuse le 2 500 $ 

de commandite, car elle refuse de remettre à la Municipalité le rapport d’activités demandées et les résultats financiers, de 

l’organisme Les productions du lac Saint-Pierre, car ceux-ci n’ont jamais été demandés auparavant aux organismes ayant 

bénéficié des contributions financières de la Municipalité.» 

Veuillez noter que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour la période des fêtes, du 23 décembre 2019 au 3 janvier 

2020. Les employés seront de retour le 6 janvier 2020. Durant la période où les bureaux sont fermés, en cas d’urgence, vous 

pouvez contacter l’inspecteur municipal de la Municipalité, Monsieur Sylvain Bardier au 450-880-0530 ou le maire, Monsieur Éric 

Descheneaux au 450-881-1160. 

  

Pour les demandes non urgentes, vous pouvez contacter la Municipalité par courriel à info@municipalitepierreville.qc.ca, ou 

consultez la page FAQ (Foire aux questions) sous l’onglet « nous joindre » de notre site Internet au pierreville.net afin de 

répondre à vos questions. 

  

Les heures d’ouverture régulières de l’Hôtel de Ville sont : 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h  

Vendredi de 9 h à 12 h 

Fermeture des bureaux municipaux 
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Séance ordinaire du 9 septembre 2019 

Les extraits des séances du conseil suivantes sont un résumé des procès-verbaux. 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.  

Les comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2019 

totalisent un montant de 101 112,68 $ 

 Afin d’améliorer le confort des employées administratifs, le 

conseil de la municipalité de Pierreville a autorisé l’achat de 

différents mobiliers et accessoires ergonomiques pour les 

bureaux pour un montant d’environ ± 2 400 $ (taxes en sus) ; 

 Relatif au règlement no. 165-2017 concernant l’implantation 

d’un fonds de roulement, les élus ont résolu à l’unanimité 

d’augmenter celui-ci de 75 000 $ passant ainsi de 100 000 $ à 

175 000 $ ; 

 Afin d’assurer des fonds pour la réparation des différents 

glissements de terrain actuels et possibles sur le rang de l’Île, 

une somme de 1 200 000 $ a été affectée dans un surplus 

accumulé réservé à cette fin ; 

 Lors de cette rencontre, l’entreprise 2BR Construction inc. a 

été mandatée afin de procéder à la réfection du toit de 

l’Hôtel de Ville et du remplacement des unités de 

climatisation et de ventilation de l’Hôtel de Ville et du centre 

communautaire, et ce pour la somme de ± 202 945,00 $ 

(taxes en sus) ; 

 Le règlement no. 189-2019 modifiant la limite de vitesse sur 

le rang de l’île a été adopté. Ce règlement réduit la vitesse à 

70 km/h ; 

 L’entreprise Lignes Maska a été mandatée afin de procéder 

au marquage de différentes rues et de différents 

stationnements dans la Municipalité pour un montant de ± 6 

218,20 $ (taxes en sus). Considérant les délais d’exécution, le 

marquage a été reporté au printemps 2020 ; 

 Les élus municipaux ont autorisé la vente de deux dos d’âne 

à monsieur Raymond Lachance au prix de 100 $ (taxes 

incluses) chacun ; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été 

mandatée afin de procéder aux appels d’offres pour 

demander des soumissions par invitation pour le 

déneigement du stationnement du Métro situé sur la rue 

Georges ; 

 La firme Avizo Experts-conseil inc. a été mandatée pour faire 

la compilation et l’intégration des données, à l’analyse des 

indicateurs dans le but d’élaborer le plan d’intervention pour 

la Municipalité, et ce, au coût de ± 13 500 $ (taxes en sus). 

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

Rousseau a été adopté ; 

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

prochainement le règlement no. 191-2019 relatif à la gestion 

des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de 

Pierreville. Le premier projet dudit règlement a également 

été déposé. 

 L’entreprise Excent Environnement inc. a été mandatée afin 

de procéder au nettoyage du site des neiges usées au 

montant de ± 11 950 $ (taxes en sus), et ce, dans le but de se 

conformer aux exigences du ministère de l’Environnement ; 

 Le conseil de la municipalité a autorisé l’entreprise Groupe 

Hémisphère inc. afin d’effectuer des travaux d’inspection des 

installations septiques des propriétés visées par le mandat 

octroyé à cette firme pour la caractérisation des installations 

septiques ; 

 La firme Groupe Hémisphère inc. a été mandatée afin de 

présenter les informations aux citoyens au sujet des travaux 

d’inspection des installations septiques des propriétés au 

coût de ± 1 650 $ (taxes en sus) ; 

 Les états financiers pour l’année 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Pierreville ont été approuvés, représentant 

des revenus de 120 509 $ et des dépenses de 265 163 $ ; 

 Les élus ont pris acte de la recommandation favorable du 

comité consultatif d’urbanisme pour la demande de 

dérogation mineure de madame Lise Mongrain concernant 

les normes d’implantation en vigueur ; 

 Le conseil de la municipalité désire procéder à la réservation 

d’un espace publicitaire au coût de 70 $ (taxes en sus) dans 

le journal L’Annonceur dans le cadre du cahier Bas-Saint-

François en affaires ; 

 Le conseil a autorisé le Club de VTT Vagabond à circuler sur 

certaines rues appartenant à la Municipalité pour la 

saison 2019-2020 ; 
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 Le service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska a été 

mandaté afin de procéder à des analyses et à l’élaboration de 

plans et devis dans le but de réparer le muret du cimetière 

endommagé lors de la dernière saison hivernale ; 

 La responsable de la bibliothèque, madame Chantal Bellamy, 

ainsi que les conseillères Nathalie Traversy et Ginette Nadeau 

ont été autorisées à participer à la rencontre d’automne du 

Réseau biblio au coût de 90 $ (taxes en sus) ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la candidature 

de la Ville de Drummondville pour l’obtention de la 

présentation de la finale des Jeux du Québec à l’été 2022 ; 

 Une précision a été apportée concernant les dépenses 

engendrées par l’activité des Journées de la culture. La 

totalité des activités représente une somme de ± 2 523,50 $ 

(taxes en sus) ; 

 La firme Doucet + Turcotte Architectes Inc. a été mandatée 

afin de procéder aux appels d’offres pour la deuxième phase 

des travaux de rénovation du centre communautaire ; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 4 462,50 $ (taxes en sus) à l’entreprise 9253-4015 

Québec inc. pour les travaux de fauchage des abords de 

route ; 

 ± 1 780,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Techni-

Consultant pour l’élaboration des plans et devis du 

déneigement pour la saison 2019-2020 ; 

 ± 16 079,65 $ (taxes en sus) pour les travaux de 

réfection des trottoirs sur le rang de l’Île, entre le 212 

et le coin de la rue Principale. Le paiement est réparti 

de la façon suivante ; un montant de ± 14 143,65 $ pour 

Sylvain Allard Béton et fissures inc., un montant de 

± 1 800 $ à l’entreprise Groupe 132 et une somme de 

± 136 $ à monsieur Normand Bardier ; 

 ± 6 487,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Peinture 

Préfontaine pour l’achat de céramique dans le cadre de 

la phase 1 des travaux de rénovation du centre 

communautaire ; 

 ± 7 290,00 $ (taxes en sus) à la firme Doucet + Turcotte 

Architectes Inc, dans le cadre de la phase 2 des travaux 

de rénovation du centre communautaire ; 

 ± 840,00 $ à monsieur Jeff Dansereau pour ses 

honoraires en tant que surveillant de la rampe de mise 

à l’eau ; 

 ± 100,00 $ (taxes incluses) pour l’activité de Biodanza 

organisée par l’agente aux loisirs et à la vie 

communautaire ; 

Séance ordinaire du 

15 octobre 2019 
Les comptes payés et à payer pour le mois d’octobre 2019 

totalisent un montant de 177 623,21 $ 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux a été autorisé à 

participer au séminaire sur la gestion des actifs municipaux 

organisé par la FQM, au coût de ± 99 $ (taxes en sus) en 

plus des frais d’hébergement de ± 179 $ (taxes en sus) ; 

 Une augmentation salariale de l’ordre de 3,51 % sera 

offerte pour l’année 2020 aux employés et aux élus 

municipaux ; 

 Le conseil de la municipalité a autorisé une affectation de 

surplus accumulé au 31 décembre 2018 pour un total de 

36 570 $ représentant un total de 25 901 $ pour le secteur 

Pierreville et une somme de 10 669 $ pour le secteur Notre

-Dame dans les postes suivants : eaux usées et égouts ND, 

Égouts Pierreville, Assainissement Pierreville, Rue Maurault 

Pierreville ; 

 Monsieur Daniel Tétreault CPA inc. a été mandaté afin de 

réaliser une étude sur les taux variés avec comparaison des 

taux de secteur, et ce, en collaboration avec la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, au coût de ± 500 $ (taxes 

en sus) ; 

 Une résolution a été adoptée afin de démontrer l’intérêt de 

la Municipalité pour l’établissement de taux variés pour la 

taxation 2020 ; 

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

prochainement le règlement no. 192-2019 portant sur la 

politique régissant l’alcool, les drogues et le cannabis en 

milieu de travail. Une présentation du premier projet de 

règlement a également été faite ; 

 Le contrat de location de la machine à affranchir Néopost se 

terminant le 22 novembre 2019 a été renouvelé pour une 

période de 5 ans au coût de 56,95 $ (taxes en sus) par 

mois ; 

 Afin d’assister les employées administratives pour le logiciel 

municipal Sygem, une banque de 26 heures d’appoint a été 

achetée à l’entreprise Infotech au coût de ± 1 960 $ (taxes 

en sus) ; 
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Séance ordinaire du 15 octobre 2019 - suite 
  Le maire, monsieur Éric Descheneaux, et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, ont été mandatés à signer, 

pour le compte de la Municipalité, une entente visant la 

fourniture de services techniques de génie civil par la FQM 

applicable pour huit municipalités de la MRC de Nicolet-

Yamaska ; 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, ont été autorisés à 

participer à la formation en adaptation aux changements 

climatiques en milieu municipal organisée par la FQM ; 

 Le conseil de la municipalité a refusé des protections 

additionnelles proposées par l’assureur de la municipalité 

concernant les tremblements de terre, les cyber risques, les 

bornes-fontaines, assurance globale des chantiers et 

d’Avenant loi C-21 ;  

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert, ont été mandatés afin de 

signer pour et au nom de la Municipalité de Pierreville une 

entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 

intermunicipale en matière de sécurité civile sur le territoire 

de la MRC de Nicolet-Yamaska ; 

 Le maire, monsieur Éric Descheneaux et la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert ont été mandatés afin de 

signer pour et au nom de la municipalité une entente afin de 

permettre à la municipalité d’installer son enseigne sur le lot 

no. 5 743 15, propriété de la ferme Marie-Victorin ; 

 Une résolution a été adoptée dans le cadre du Programme 

d’aide à la voirie locale approuvant les dépenses engendrées 

par les travaux de réfection de pavage dans notre 

municipalité ; 

 Les élus ont autorisé monsieur Guy Descheneaux à déplacer 

les glissières de sécurité situées sur sa propriété afin de lui 

permettre l’agrandissement de son stationnement, et de les 

réinstaller au bout de celui-ci ; 

 L’avocate Me Annie Aubé de la firme Therrien Couture a été 

mandatée afin de préparer et rédiger une entente de 

location entre le Marché Métro Rouillard et la Municipalité 

de Pierreville afin que cette dernière puisse louer le 

stationnement du marché pour le montant de 100 $ par 

année afin d’en faire un stationnement public, ce montant 

sera indexé selon IPC chaque année. De plus, la Municipalité 

pourra se retirer de cette entente en tout temps ; 

 Les élus ont autorisé l’achat de deux panneaux de 

signalisation indiquant la présence d’un stationnement public 

à l’entreprise Martech au coût de ± 53 $ (taxes en sus) ; 

 Un avis de motion a été donné dans le but de la prochaine 

adoption du règlement no. 194-2019 relatif à la taxation du 

cours d’eau Victor Jutras. Une présentation du premier projet 

de règlement a également été faite ; 

 Un avis de motion a été donné pour la prochaine adoption du 

règlement no. 195-2019 relatif à la taxation du cours d’eau 

Lavoie ; 

 Monsieur Gaston Gamelin a été mandaté afin de procéder au 

soufflage de la neige au site de dépôt des neiges usées pour 

la saison 2019-2020 au montant forfaitaire de ± 3 000 $ 

(taxes en sus) ; 

 La firme Cyr Système a été mandatée afin de procéder à 

l’étalonnage du débitmètre de la station de pompage des 

étangs aérés au coût de ± 500 $ (taxes en sus) ; 

 Le budget de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau 

potable du Bas-Saint-François pour l’année 2020 a été 

approuvé, représentant une quote-part pour les fonds 

généraux de 196 338 $ et pour les fonds d’immobilisations, 

une quote-part de 4 420 $ ; 

 Le conseil de la municipalité a autorisé l’ajout du service de 

dépôt des branches et des feuilles mortes à l’entente déjà 

établie entre la Municipalité et l’écocentre d’Odanak ; 

 Les élus ont accepté la cotisation réclamée pour l’année 2020

-2021 par l’écocentre d’Odanak de 11 $ par unité 

résidentielle et qu’il sera prévu dans son règlement de 

taxation pour l’année 2020. De plus, le maire et la directrice 

générale ont été mandatés afin de procéder à la signature du 

renouvellement de l’adhésion de la municipalité à 

l’écocentre ; 

 Une résolution a été adoptée afin de proclamer la 

Municipalité de Pierreville, municipalité alliée contre la 

violence conjugale ; 

 Le conseil de la municipalité a approuvé la révision 

budgétaire des états financiers 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Pierreville telle que proposée et d’ajouter  
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une somme de 94 $ afin de payer les modifications apportées 

par le déficit d’exploitation ; 

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

règlement no. 193-2019 modifiant le règlement de zonage 

no. 160-2017 et ayant pour objet de modifier les usages de la 

zone V-03. Une copie du premier projet de règlement a 

également été déposée ; 

 En vue de l’adoption du règlement no. 193-2019, une date 

d’assemblée de consultation publique a été fixée au 

11 novembre à 19 h à l’Hôtel de Ville au 26, rue Ally ; 

 Le maire et la directrice générale ont été mandatés afin de 

procéder à la signature de l’entente concernant la vente de 

terrain situé sur la rue Tremblay, portant le no. de 

lot 6 306 233 ; 

 Les élus ont pris acte de la recommandation favorable du 

comité consultatif d’urbanisme pour la demande de 

dérogation mineure de monsieur Christian Bourdon 

concernant la construction d’un garage d’une superficie de 

plus de 46 m2 que la superficie permise ; 

 La résolution no. 2019-07-238 concernant la demande à la 

CPTAQ de la Ferme Colina été abrogée ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande à la 

CPTAQ de monsieur Robert Colin, autorisant le lotissement 

du lot 5 743 154 d’une superficie d’un hectare ; 

 Monsieur Martin Miron a été nommé inspecteur pour 

l’émission des permis et certificats pour la municipalité en 

remplacement de monsieur Simon Lévesque ; 

 La résolution no. 2017-10-202 a été modifiée afin d’ajouter 

monsieur Éric Descheneaux au nom des signataires pour la 

quittance concernant la vente de terrain à l’entreprise 

Groupe 132 ; 

 Une résolution a été adoptée afin de mandater le maire et la 

directrice générale pour la signature de la quittance 

concernant le terrain de monsieur Michaël Forcier situé dans 

la zone industrielle ; 

 Une résolution a été adoptée afin de mandater le maire et la 

directrice générale pour la signature de la quittance 

concernant la vente de terrain dans la zone industrielle à 

l’entreprise Sylvain Allard Béton et fissure inc. ; 

 Les élus ont autorisé la location de matériel audiovisuel à 

l’entreprise Spectech pour la consultation concernant l’avenir 

du garage municipal pour une somme de ± 349 $ (taxes en 

sus) ; 

 Les élus ont pris la décision de scinder le contrat concernant 

la modification du système de climatisation et de chauffage 

du centre communautaire et de l’Hôtel de Ville afin de retirer 

du contrat, les travaux du centre communautaire, donc de 

soustraire un montant de ± 21 500 $ (taxes en sus) à la 

soumission de l’entreprise 2BR Construction inc. ;  

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

mandaté afin d’analyser les propositions reçues concernant 

le système de climatisation et de chauffage du centre 

communautaire au tarif de 62 $/heure ; 

 Dans le cadre des travaux de rénovation du centre 

communautaire, les élus ont autorisé l’achat de 5 

séparateurs de toilettes à l’entreprise Les spécialités Fernand 

Daigle inc. pour un montant de ± 5 025 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont autorisé l’achat d’une table à langer et de deux 

barres pour handicapées à l’entreprise Les spécialités 

Fernand Daigle Inc. pour un montant de ± 344,90 $ (taxes en 

sus), et ce, pour le centre communautaire ; 

 Dans le cadre des travaux de rénovation du centre 

communautaire, les élus ont autorisé l’achat de système de 

sonorisation et d’éclairage à l’entreprise Spectech au coût de 

± 17 290 $ (taxes en sus) ; 

 La directrice générale a été mandatée afin de déposer le 

devis d’appel d’offres pour la phase 2 des travaux de 

rénovation du centre communautaire sur le SEAO ;  

 Les élus ont autorisé l’achat de 20 nouvelles tables rondes 

pliantes de 60 pouces pour le centre communautaire à 

l’entreprise Mégaburo au coût de ± 3 981,80 $ (taxes en sus) ; 

 Les élus ont pris la décision d’offrir gratuitement la location 

de la salle du centre communautaire au Regroupement des 

jeunes chambres de commerce du Québec le 29 octobre 

2019 pour leur soirée-conférence avec madame Danièle 

Henkel ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’ajouter aux assurances 

de la Municipalité les activités de loisirs et de vie 

communautaire organisées par l’agente aux loisirs ; 

 Un montant de 200 $ a été autorisé pour l’organisation des 

activités d’Halloween ;  

 Les élus ont autorisé la fabrique Ste Marguerite-D’Youville à 

utiliser les services du photocopieur de la Municipalité pour 

l’impression de leur feuillet pour la dîme 2019-2020 ; 

 Un don de 200 $ a été octroyé à la fabrique Ste Marguerite-

D’Youville afin de couvrir les frais de location de salle pour  
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Séance ordinaire du 15 octobre - suite 
l’organisation d’une soirée-bénéfice ; 

 Le conseil a reconduit la nomination de la conseillère Nathalie Traversy et de madame Chantal Bellamy en tant que 

représentantes de notre Municipalité auprès de Réseau biblio ; 

 La Municipalité a renouvelé l’adhésion au Carrefour action municipale et famille pour l’année 2019-2020 au coût ± 77 $ (taxes 

en sus). La conseillère Ginette Nadeau agira à titre de représentante pour la municipalité ; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 219,45 $ (taxes en sus) au journal L’Annonceur pour la publication d’un avis public annonçant le dépôt du rôle 

d’évaluation foncière ; 

 ± 2 531,38 $ pour le service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska pour les différents projets de la Municipalité soit, le 

glissement de terrain, la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées de Notre-Dame, le prolongement de la rue 

Letendre, la réfection des trottoirs pour le rang de l’Île et la rue Trahan, et la réparation du muret du cimetière ; 

 ± 10 362,32 $ (taxes en sus) à l’entreprise Côté Fleury pour l’achat du système de contrôle d’accès pour les bâtiments de 

l’Hôtel de Ville, du centre communautaire, du chalet des loisirs, du garage municipal, du site des eaux usées et du poste de 

pompage Ally ; 

 ± 440,00 $ (taxes en sus) à Hydro-Québec pour l’installation d’un luminaire sur la rue Hector, près de la rue Alice ; 

 ± 542 302,28 $ (taxes en sus) à l’entreprise Pavage Drummond pour les travaux de réfection de pavage et de trottoir sur la 

rue Trahan et les rangs Saint-Joseph, du Petit-Bois et Saint-Louis ; 

 ± 11 950,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Excent environnement pour les travaux de décontamination du site de dépôt des 

neiges usées ; 

 ± 349,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spectech pour leurs services lors de la présentation citoyenne concernant la mise 

aux normes des installations septiques ; 

 ± 20 708,50 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Hémisphère pour le premier décompte pour le relevé des installations 

sanitaires sur le territoire de la Municipalité ; 

 ± 5 435,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Construction Thiery Lampron Inc. pour la réalisation de différents travaux d’extra 

dans le cadre des travaux de rénovation du centre communautaire ; 

 ± 21 190,50 $ (taxes en sus) à l’entreprise Céramique Mathieu Lussier pour les travaux de rénovation de la phase 1 du 

centre communautaire ; 

 ± 54 189,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Construction Thiery Lampron pour les travaux d’électricité et pour effectuer 

l’avancement des travaux généraux pour la phase 1 des travaux de rénovation du centre communautaire ; 

 ± 8 090,57 $ (taxes en sus) à l’entreprise Peinture Préfontaine pour différents matériaux tels que des recouvrements 

muraux, du vinyle et des moulures pour les travaux de rénovation du centre communautaire ; 

 ± 1 940,00 $ (taxes en sus) à la firme Doucet + Turcotte Architectes Inc, pour l’élaboration des plans et devis pour la phase 2 

des travaux de rénovation du centre communautaire ; 

 ± 4 806,64 $ pour le paiement des entraîneurs et des arbitres pour la saison de soccer 2019 ; 

 ± 1 320,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Construction Thiery Lampron Inc. pour les travaux d’électricité faits en extra lors de 

l’installation de la nouvelle porte au chalet des loisirs ; 

 ± 40,00 $ au Centre d’action bénévole du lac Saint-Pierre pour la participation du maire, monsieur Éric Descheneaux, et de 

la conseillère, madame Nathalie Traversy, à la soirée organisée dans le cadre du 40e anniversaire.  
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Offre d’emploi - Préposé à la patinoire 

secteur Notre-Dame 

Description générale 

Accueillir les utilisateurs et surveiller la patinoire 

Faire respecter les règlements et l’ordre sur le site 

Déneiger, gratter et arroser la patinoire 

S’assurer de la propreté des lieux 

Faire de l’animation 

  

Compétences recherchées et conditions de travail 

Être âgé d’au moins 16 ans 

Savoir patiner 

Être disponible le soir, pendant les fins de semaine, les jours fériés, les congés scolaires et les vacances des Fêtes 

Être dynamique, diplomate et autonome 

Avoir le sens des responsabilités et être discipliné 

Être présent tous les jours selon l’horaire d’ouverture de la patinoire 

  

Renseignements complémentaires 

La date d’entrée en poste est en fonction des conditions climatiques 

La Municipalité accorde une préférence aux résidents de Pierreville 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 

Les personnes embauchées devront présenter lors de leur entrée en poste un certificat d’antécédents criminels négatifs, 

fourni par la SQ 

  

Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 décembre à 12 h pour déposer leur candidature. Les candidats retenus seront contactés 

pour une entrevue le lundi suivant. Ce poste s’adresse tant aux étudiants qu’aux adultes ou personnes âgées. 

  

Vous pouvez soumettre votre candidature en envoyant votre curriculum vitae par courriel à info@municipalitepierreville.qc.ca 

ou par courrier à : Municipalité de Pierreville – Patinoires 2019-2020 au 26, rue Ally – C.P. 300, Pierreville, Québec,  J0G 1J0. 

  

mailto:info@municipalitepierreville.qc.ca
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De nouveaux règlements entrerons en 

vigueur dès janvier 

Pour connaître l’intégralité des règlements présentés ici-bas, vous pouvez les retrouver au www.pierreville.net.  

  

Règlement sur la gestion des matières résiduelles 

Ce règlement a été adopté lors de la séance du 11 novembre. Il est donc en vigueur depuis cette date. Par contre, afin de 

permettre à tous les citoyens de prendre connaissance dudit règlement, aucun constat d’infraction ne sera donné avant le 1er 

janvier 2020. 

 Le résident a la responsabilité d’effectuer l’entretien régulier de ses bacs de collectes et de s’assurer de la propreté et de 

l’étanchéité de ces derniers ; 

 Les bacs de collectes doivent être déposés au bord de la route, au plus tôt à 19 h la veille du jour de la collecte et doivent 

être retirés au plus tard à 21 h le jour même de la collecte ; 

 Les bacs de collecte doivent être disposés de façon à ce que les roues soient orientées vers la résidence ; 

 Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue de manière à nuire à la circulation ou au déneigement ; 

 Il est interdit à quiconque de laisser ou de déposer quelques matières résiduelles que ce soit en dehors des bacs ou 

conteneurs ; 

 En aucun temps, l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ne doit encourager la prolifération de la vermine 

ou de rongeurs ; 

 Il est de la responsabilité des citoyens de séparer les ordures ménagères, les matières recyclables et les matières 

compostables ; 

 Il est interdit aux occupants de laisser épars dans la cour ou sur les terrains des matières résiduelles, débris de construction 

et de démolition ou autres matières malsaines ou nuisibles et toutes ces matières ou substances constituent une nuisance ; 

 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende 

pouvant aller jusqu’à un maximum de 100 $ pour une première infraction. 

  

Règlement général harmonisé concernant la sécurité publique 

Ce règlement sera adopté lors de la séance du 9 décembre prochain et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020. Ce règlement 

porte sur la sécurité publique, l’usage de la voie publique, le stationnement, les nuisances et la paix, l’ordre, les rapports de bon 

voisinage et le bien-être général de la population. Il s’agit d’un règlement en vigueur sur tout le territoire de la MRC de Nicolet-

Yamaska et régi par la Sûreté du Québec. 

 Tout animal doit être gardé au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir des limites de la 

propriété privée où il se trouve (Pénalités entre 500 $ et 3 000 $) ; 

 Il est interdit de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, crier gémir ou émettre des sons de façon à troubler la paix, la 

tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage 

(Pénalités entre 50 $ à 200 $) ; 

 Un chien ne peut en aucun moment être laissé seul sur ou dans un endroit public, qu’il soit attaché ou non (Pénalités entre 

50 $ et 200 $) ; 

 Du 15 novembre au 15 avril, inclusivement, entre 23 h et 7 h, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule 

routier sur un chemin public ou dans un stationnement (Pénalités environ 50 $); 

 Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner, de quelque façon que ce soit, de la neige, de la glace ou toute autre  
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matière quelconque sur les chemins publics, les parcs de stationnement ou sur tout terrain public (Pénalités environ 100 $) ; 

 Il est défendu de circuler sur un chemin public avec un véhicule qui laisse échapper tout débris, déchet ou matière 

quelconque pouvant nuire à la circulation ou pouvant causer une obstruction ou un danger pour les véhicules routiers. Le 

conducteur ou le propriétaire du véhicule qui a contrevenu au point précédent peut être contraint de nettoyer ou faire 

nettoyer la chaussée à ses frais, et à défaut de se faire dans un délai de 6 heures d’un avis écrit ou verbal, la municipalité 

est autorisée à effectuer le nettoyage et à lui réclamer les frais. (Pénalités environ 500 $) ; 

 Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager un panneau de signalisation installé par la municipalité (Pénalités environ 

200 $) ; 

 Nul ne peut exercer un commerce de prêteur sur gages ou de regrattier sans permis délivré par la municipalité. Pour 

obtenir un permis, une personne doit en faire la demande par écrit au bureau de la municipalité en fournissant tous les 

renseignements demandés et en payant les droits exigibles. Ce permis est valide pour une durée d’un an.  Les personnes 

effectuant ce type de prêt doivent identifier chaque client à l’aide d’une pièce d’identité avec photo et tenir à jour un 

registre dans lequel elles inscrivent lisiblement, pour chaque transaction, une description des articles achetés, échangés 

ou reçus en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de référence, les noms, adresse, emploi et date de naissance, etc. 

Chacune des personnes inscrites au registre se doit de le signer sous l’inscription la concernant. (Pénalités entre 200 $ et 

500 $) ; 

 Le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 20 h et 7 h, des 

travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule ou par l’utilisation d’une 

tondeuse, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes (Pénalités entre 

100 $ et 200 $) ; 

 Constitue une nuisance le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un lot un arbre dans un état tel qu’il peut 

constituer un danger pour les personnes circulant sur le chemin public ou les résidents des lots voisins. Le propriétaire 

peut être contraint de l’abattre ou de la faire abattre à ses frais (Pénalités entre 300 $ et 500 $) ; 

 Nul ne peut faire usage ou permettre que soit fait usage de pièces de pyrotechniques sans avoir obtenu au préalable 

l’autorisation expresse de la Municipalité  (Pénalités entre 300 $ et 500 $) ; 

 Nul ne peut se trouver en état d’ivresse dans les endroits publics (Pénalités environ 50 $) ; 

 Nul ne peut endommager, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou privée, y compris les arbres 

et autres végétaux, sans le consentement express du propriétaire (Pénalités entre 150 $ et 200 $) ; 

 Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession une arme à feu (Pénalités entre 300 $ et 500 $) ; 

 Nul ne peut uriner, déféquer ou cracher dans un endroit public ou sur une propriété privée, sauf aux endroits prévus à 

cette fin (Pénalités environ 50 $) ; 

 Nul ne peut, par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout membre de la SQ ainsi que tout officier 

municipal dans l’exercice de leurs fonctions (Pénalités entre 200 $ et 300 $) ; 

 Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre 

partie d’une maison ou bâtisse privée ou publique de manière à en incommoder les occupants (Pénalités entre 150 $ et 

200 $) ; 

 Dans un endroit public, nul ne peut escalader ou grimper après un bâtiment ou une structure (Pénalités entre 150 $ et 

200 $) ; 

 Nul ne peut déposer ou jeter des déchets ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin (Pénalités entre 150 $ et 200 $) ; 

 Nul ne peut organiser, diriger ou participer à un rassemblement regroupant plus de 15 participants tels qu’une parade, 

une marche, une course, une randonnée dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse 

de la Municipalité (Pénalités entre 150 $ et 200 $) ; 
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Rapport du maire sur les faits saillants de 2018 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, nous vous présentons les faits saillants qui ressortent des états 

financiers de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018, lesquels ont été déposés à la 

séance extraordinaire du 27 août 2019.  

 

L’audit des états financiers a été effectué par la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL conformément aux normes comptables 

canadiennes reconnues pour le secteur public.  

 

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquant que les revenus de fonctionnement ont été de 3 074 689 $ et que les 

charges (dépenses) de fonctionnement ont totalisé la somme de 2 913 587 $ pour cet exercice financier. De plus, une somme de 

472 040 $ vient s’ajouter à titre de conciliation à des fins fiscales qui est principalement composée de l’amortissement des 

immobilisations. En 2018, il y a eu la vente d'un terrain dans le Parc industriel ce qui a occasionné un coût des propriétés vendues 

dans les propriétés destinés à la revente de 29 135 $. Il y a aussi un montant de 95 200 $ représentant le remboursement de la 

dette à long terme. La Municipalité a procédé à l’acquisition d’immobilisations pour un montant de 411 152 $ qui a été financé à 

même ses fonds généraux. Il y a des excédent de fonctionnement affecté au montant de 20 441 $ qui avait été prévu lors de la 

préparation du budget 2018. De plus, il y a un remboursement de fonds de roulement de 20 000 $ qui est comptabilisé dans les 

réserves financières et fonds réservés.  Ainsi les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018, un excédent de 

fonctionnement à des fins fiscales de 156 366 $. 

Revenus de 
fonctionnement 

+ 

Charges 
(dépenses) 

- 

Conciliation 
fins fiscales 

+ 

Remb. De la 
dette à Iong 

terme 
- 

Acquisitions  
d’immobilisations 

- 

Excédent de 
fonctionnement 

affecté 
+ 

Excédent 
2018 

Coût des 
propriétés 
vendues 

+ 

Réserves financières 
et fonds réservés 

 
- 

3 071 689,00 $ (2 913 587,00 $) 472 040,00 $ (95 200,00 $) (411 152,00 $) 20 441,00 $ 156 366,00 $ 29 135,00 $ (20 000,00 $) 

Le détail de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves financières et des fonds réservés de la Municipalité au 31 

décembre 2018 sont les suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dette à long terme non consolidée de la municipalité s'élève à 145 302,00 $ 

Description Montant 

Un surplus accumulé non affecté 2 987 058,00 $ 

Un surplus accumulé pour l’équilibre budgétaire de 2019 263 187,00 $ 

Un surplus accumulé affecté rue Maurault 3 525,00 $ 

Un surplus accumulé affecté pour l’assainissement des eaux usées 110 667,00 $ 

Un surplus accumulé affecté pour les terrains industriels  12 291,00 $ 

Un surplus accumulé affecté pour l’égout et l’aqueduc de Pierreville 104 993,00 $ 



Traitement des élus municipaux 

La rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2017, était la suivante : 
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MAIRE 

Noms Rémunération Allocation 
de dé-

Rémunération 
MRC 

Allocation de 
dépenses 

Différents 
comités Total 

Éric Descheneaux 14 961,60 $ 7 482,48 $ 3 899,45 $ 1 949,84 $ 183,60 $ 28 476,97 $ 

Monsieur Éric Descheneaux a reçu une rémunération de 183,60 $ (tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus) pour son implication 

au niveau de la Régie d’incendie de Pierreville et Saint-François-du-Lac. Ce montant inclut une somme de 61,20 $ pour des 

allocations de dépenses pour ladite régie. 

  

CONSEILLERS – CONSEILLÈRES 

  

Noms Rémunération 
Allocation de 

dépenses 
Différents 
comités Total 

Nathalie Traversy 4 987,56 $ 2 494,92 $ 0,00 $ 7 482,48 $ 
Jimmy Descôteaux 4 987,56 $ 2 494,92 $ 690,12 $ 8 172,60 $ 
Steeve Desmarais 4 987,56 $ 2 494,92 $ 120,00 $ 7 602,48 $ 
Ginette Nadeau 4 987,56 $ 2 494,92 $ 0,00 $ 7 482,48 $ 
Marie-Pier Guévin-Michaud 4 987,56 $ 2 494,92 $ 0,00 $ 7 482,48 $ 
Michel Bélisle 4 987,56 $ 2 494,92 $ 1 076,60 $ 8 559,08 $ 

TOTAL                                                                                                                                                               46 781,60 $ 

Monsieur Jimmy Descôteaux a reçu une rémunération de 690,12 $ (tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus) pour son implication 

au niveau de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François, de la Régie d’incendie de Pierreville et 

Saint-François-du-Lac, ainsi que de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. Ce montant inclut une 

somme de 125,32 $ pour des allocations de dépenses pour la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François et un 

montant de 81,60 $ pour des allocations de dépenses pour la Régie d’incendie. 

 

Monsieur Steeve Desmarais a reçu une rémunération de 120 $ (tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus) pour son implication au 

niveau de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François. 

 

Monsieur Michel Bélisle a reçu une rémunération de 1 076,60 $ (tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus) pour son implication au 

niveau de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. Ce montant inclut une somme de 676,60 $ pour des 

allocations de dépenses pour ladite régie. 
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Agir pour faire rayonner notre amour de 

notre municipalité et notre fierté collective 
Rapport de mi-mandat 2017-2019   

Cher Citoyens, 

nous sommes déjà rendus à notre mi-mandat depuis la dernière 

élection du 5 novembre 2017. Dès le début, nous avons 

entrepris un ambitieux plan de revitalisation en concertation 

avec le milieu. Actuellement les actions sont en corrélation avec 

une vision en long terme sur le développement durable, les 

changements écologiques, économiques, démographiques et le 

manque de main d’œuvre dans notre région.  

 

EN 2018  

Gestion administrative et des immobilisations de la 

municipalité  

 Réfection de l’extérieur de l’Hôtel de Ville ; 

 Évaluation de notre main-d’œuvre administrative et des 

besoins de notre municipalité ; 

 Achat d’un tracteur et d’un camion pour la municipalité 

et réparation du camion de la voirie ; 

 Achat du terrain de Monsieur Noël Picard pour la future 

usine des eaux usées pour le secteur Notre-Dame ; 

 

Aménagement du territoire et urbanisme 

 Asphaltage du rang Chenal Tardif et de la rue Parc 

Industriel ; 

 En collaboration avec la MRC début du déploiement de la 

fibre optique sur le territoire ; 

 

Développement durable et économique 

 Dépôt d’une requête auprès de la MRC Nicolet-Yamaska 

pour effectuer une consultation et la rédaction d’un plan 

de revitalisation ; 

 Remplacement du système d’éclairage, lampadaires, de 

la municipalité ce qui permet de faire des économies 

d`énergie, donc d’argent, mais diminue aussi notre 

empreinte écologique ; 

 

Sécurité publique  

 L’instauration, sur recommandations du ministère de la 

Sécurité public, d’un système d’alarme (téléphonique, 

SMS et courriel) permettant de joindre rapidement les 

citoyens dans les situations d’urgence. 

 Début des travaux du glissement terrain, travaux 

nécessaire suite au glissement de 2016 (24 octobre 2018 

incident lors des travaux) 

 

Vie communautaire et promotion municipal 

 Contribution de 25 000 $ pour les rénovations de la Coop 

de Santé Shooner-Jauvin, en partenariat avec le 

Mouvement Desjardins 

 Nouveau terrain de volleyball dans le secteur de Notre-

Dame 

 Embellissement de la municipalité avec des jardinières et 

des boites à fleurs qui permettent de démontrer le savoir

-faire de nos maraichers, mais aussi une fierté. 

 Décorations des rues et des parcs de tous les secteurs 

pour Noël  

 Achat de parasols rue Ally ; 

 Lignages des rues et des stationnements municipaux ; 

 Début des travaux au centre communautaire mise à 

niveau de la sécurité des lieux, qualité de l’air, 

moisissures, branchement des conduits aération, nouvel 

éclairage grande salle. 

 

En 2019 

Gestion administrative et des immobilisations de la 

municipalité  

 Mise en place d’une procédure de gestion des 

infrastructures de la municipalité permettant de planifier 

leur entretien et leur durée de vie ;  

 Planification de l’entretien des bâtiments municipaux; 

 Réfection de la toiture Hôtel de Ville et installation 

nouvelle climatisation ; 

 Rénovation du centre communautaire (salle des Six, 

cuisine et Salle Renaud Baril) ; 

 Nouveau système de chauffage plus efficace au centre 

communautaire avec climatisation ; 
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 Système de serrure électronique sur l’ensemble des 

bâtiments de la municipalité ; 

 Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de 

travail ;  

 Mise à jour des frais administratifs et des services 

municipaux ; 

 Mise à jour, et uniformisation, des règlements de toutes 

les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska. 

 

Aménagement du territoire et urbanisme 

 Asphaltage des rues :  Thibault, Petit Bois, St-Joseph, St-

Louis ; 

 Réfection des trottoirs des rues Trahan, Thibault et  une 

partie du rang de l’Île ;   

 Études sur la problématique de la courbe rue Maurault, 

installation par la MTQ un indicateur de vitesse. Sondage 

des étudiants en technique policière sur la 

problématique de la route 132 ; 

 Achat d’une terre zonée blanche permettant la 

possibilité d’un développement domiciliaire ; 

 Élaboration d’une nouvelle entente pour le transfert de 

l’affiche Pierreville qui était sur le territoire de la 

municipalité de Baie-du-Febvre sur notre territoire. 

 

Développement durable et économique 

 Installation de lumières éco énergétiques extérieures à 

l’ancienne piscine (nouveau rond de glace) ; 

 Entente pour l’Écocentre avec Odanak; 

 Test sanitaire fosses septiques mise à niveau ;  

 

Sécurité publique  

 Installation de panneaux et de dos d’âne permanent ; 

 Nouveau plan des mesures d’urgences qui fut déposé 

officiellement le 11 novembre permettant une efficacité 

sur la protection des citoyens ; 

 À votre demande, déneigement de certains trottoirs 

permettant une circulation sécuritaire ; 

 Dossier Hôtel Traversy et la sécurité des citoyens risque 

incendie ; 

 ZIS (Zone Intervention Spéciale –inondation). 

 

 

Vie communautaire et rayonnement municipal   

 Dépôt, et mise en œuvre, de l’étude sur la revitalisation 

de Pierreville ; 

 Embauche d’une responsable des loisirs et de la vie 

communautaire ; 

 Éclairage du trépied des cloches et cordes permettant de 

faire sonner ces dernières ; 

 Conférence de Mme Danièle Henkel sur entreprendre en 

région, accueil de 20 entrepreneurs intéressés à s’établir 

dans notre région ; 

 Remplacement du programme incitatif pour les nouvelles 

constructions par un congé de taxes de 3 ans pour la 

construction de résidence neuve ou pour une 

reconstruction sur la partie différentielle entre l’ancienne 

évaluation et la nouvelle ; 

 Résolution de la municipalité avec les municipalités 

desservies par la Coop, adoption de la résolution par les 

3 MRC sur l’importance des soins de santé de proximité. 

Discussion avec les députés des 3 circonscriptions ; 

 Rencontre avec le DG intérim CIUSS par maire de 

Pierreville et de Baie-du-Febvre, délégués par les autres 

maires pour une discussion avec l’appui d’Odanak sur 

l’importance des soins de santé en région ; 

 Politique inclusion FQM  - conception et déposé en 

septembre au Congres FQM. 

 

Je suis toujours ouvert à vos commentaires, idées pour faire 

évoluer notre municipalité. Les années à venir sont cruciales 

pour les générations futures avec les changements climatiques. 

Nous nous devons de faire des investissements qui rapportent 

sur le plan environnemental, économique mais surtout offrir 

une pérennité pour nous tous. 

 

 

 

Éric Descheneaux 

Maire de la Municipalité de Pierreville 

 

Texte original de monsieur Éric Descheneaux 
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ESPACE DU CITOYEN 

Guillaume Rouillard, fier représentant de la 

MRC Nicolet-Yamaska 
Depuis le 23 octobre dernier, vous pouvez entendre sur nos 

médias locaux, différents témoignages sur la magnifique 

région du Centre-du-Québec. Ces témoignages ont été faits 

dans le cadre de la nouvelle campagne de notoriété « Ici, on 

fait bouger les choses ! » Cette campagne met en vedette 

différents représentants des cinq MRC du Centre-du-

Québec.  

 

Pour la MRC de Nicolet-Yamaska, c’est monsieur Guillaume 

Rouillard, citoyen et commerçant de notre Municipalité, qui 

a été choisi pour la représenter. Étant la troisième 

génération de commerçant à Pierreville, il incarne bien la 

région. La Municipalité de Pierreville est fière qu’une personne de chez nous ait été choisie pour représenter notre MRC. Monsieur 

Rouillard est la preuve qu’il est possible de réussir dans notre région.  

 

C’est après avoir dévoilé le printemps dernier la nouvelle image de marque de la région, la Table des MRC du Centre-du-Québec 

annonce le déploiement d’une importante campagne de notoriété. Le caractère entreprenant, innovant et accueillant de la 

collectivité centricoise y est notamment mis en relief. 

  

À propos de l’image de marque et du Centre-du-Québec 

  

Prenant la forme d’un point d’exclamation, signe de ponctuation évoquant l’émerveillement, l’image de marque symbolise les 

surprises et les découvertes qu’offre le milieu centricois. Elle représente également l’expression, l’affirmation et la volonté de la 

région de crier haut et fort sa fierté. L’angle dans lequel est placé le point d’exclamation illustre le mouvement d’une collectivité 

audacieuse tournée vers l’avenir. La signature « Ici, on fait bouger les choses » agit comme un cri de ralliement pour mobiliser la 

population. 

  

La région du Centre-du-Québec a été créée en 1997. Près d’un quart de million de personnes y habitent, réparties dans les MRC 

d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska. 

  

Il est possible d’en savoir plus sur la campagne en consultant le site icionfaitbougerleschoses.com. 

 

De quoi être fier d’être un résident du Centre-du-Québec ! 

@crédit photo :  icionfaitbougerleschoses.com  

https://icionfaitbougerleschoses.com/
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SANTÉ /  SÉCURITÉ 

Les effets du froid sur la santé 
Au Canada, le froid est responsable d’un nombre important de problèmes de santé et de décès. Le froids peut avoir des effets 

directs et indirect sur la santé. Les principaux effets directs du froid sont les engelures et l’hypothermie. Le froid peut aussi 

affecter la santé de façon indirecte, par exemple en aggravant certaines maladies. L’intoxication au monoxyde de carbon est aussi 

un effet indirect du froid sur la santé. 

 

Aggravation de maladies préexistantes 

Le froid peut aggraver l’état de santé des personnes qui ont certaines maladies respiratoires, comme l’asthme, la bronchite 

chronique ou l’emphysème.  L’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires peut aussi empirer à cause du 

froid. Les personnes souffrant d’angine ou celles ayant subi un infarctus ou un AVC peuvent ainsi voir leurs symptômes s’aggraver 

à cause du froid.  

 

Intoxication au monoxyde de carbone 

Par temps froid, certaines personnes utilisent des appareils de chauffage d’appoint à la maison pour se réchauffer. Aussi, lors des 

pannes d’électricité, les gens se servent souvent d’appareils qui brûlent un combustible comme le propane, le bois ou le mazout. 

Ces appareils sont parfois utilisés à l’intérieur de la maison ou dans des espaces fermés (garage, remise, atelier, etc.) Ces appareils 

peuvent dégager du monoxyde de carbone s’ils ne sont pas conçus pour fonctionner à l’intérieur ou s’ils ne sont pas en bon état. 

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible et inodore qui peut causer des intoxications pouvant être mortelles.  

 

Personnes à risque 

Certaines personnes ont plus de risque de souffrir des effets du froid extrême : 

 Les nouveau-nés et les nourrissons 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus 

 Les personnes à mobilité réduite 

 Les personnes en perte d’autonomie 

 Les personnes souffrant de certaines maladies chronique, comme l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, l’asthme, le 

diabète, la malnutrition ou certains troubles neurologiques 

 Les personnes atteintes d’une maladie mentale 

 Les personnes qui vivent en situation d’itinérance ou sans abri 

 Les personnes qui travaillent à l’extérieur. 

 

Certains médicaments rendent les personnes plus sensibles au froid. Les personnes qui prennent des médicaments pour traiter 

une maladie chronique ou certaines autres maladies devraient s’informer à ce sujet auprès d’un professionnel de la santé. 

 

Source : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-du-froid-sur-la-sante/  

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-du-froid-sur-la-sante/
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ENVIRONNEMENT 

Réglage de la température 

 Ne tentez pas d’accélérer le chauffage en réglant le thermostat à une température supérieure à celle que vous souhaitez. 

Ça ne fonctionne pas ! 

 Durant les saisons froides, abaissez la température de 3oC, la nuit et le jour, lorsque vous vous absentez durant quelques 

heures. Vous économisez ainsi de 4 à 5 % sur vos coûts de chauffage. 

 Abaissez la température des pièces inoccupées ; vous pouvez facilement la ramener la 15oC sans problème. Si vous tenez la 

porte de cette pièce fermée, cela vous permettra de réduire vos coûts de chauffage sans nuire à votre confort. 

 Vérifiez la température de consigne de votre thermostat. Il suffit de la diminuer de seulement 1oC pour faire des 

économies. 

 

Isolation 

 Colmatez les fissures de la lisse basse, des fenêtres, des portes et du foyer, de manière à garder la chaleur à l’intérieur et à 

réduire les fuites d’air. 

 Calfeutrez la porte de garage et prenez soin de vérifier l’état de ses coupe-froid. Vous diminuerez ainsi les infiltrations d’aire 

qui font augmenter votre consommation d’énergie si votre garage est chauffé. 

 Si votre courrier vous est livré par une fente dans votre porte d’entrée, calfeutrez le contour de la fente, remplacez son 

coupe-froid et vérifiez le bon état du ressort de la trappe. Mieux encore, condamnez-la et installez une boîte aux lettres à 

l’extérieur. 

 Installez une pellicule plastique sur vos fenêtres pour diminuer sensiblement les pertes de chaleur. Voilà une opération 

simple qui ne prend que quelques minutes par fenêtre, mais qui est très efficace. 

 

Autres habitudes à adopter 

 Ouvrez les stores et les rideaux le jour et fermez-les le soir. 

 Évitez de placer un meuble devant une source de chaleur (plinthe électrique, radiateur, etc.). 

 Assurez-vous que les grilles de prise d’air et des bouches de soufflage de votre système de chauffage à air pulsé sont 

toujours propres : le fonctionnement du système n’en sera que meilleur. 

 Dès que s’éteint un feu de foyer, fermez les portes et le registre de la cheminée ( le dispositif qui assure la sortie de l’air de 

la cheminée) pour éviter que l’air chaud s’échappe de la maison. 

 Nettoyez périodiquement les filtres du système de ventilation et remplacez-les au besoin selon les recommandations du 

fabriquant. Vous optimiserez ainsi le débit d’air du système. 

 Assurez-vous que la trappe d’accès du comble (entre-toit) ferme hermétiquement et qu’elle est bien isolée. Si vous avez 

accès au comble, calfeutrez le pourtour des tuyaux de plomberie à leur jonction ainsi que toute ouverture, notamment les 

prises des plafonniers. 

 

 

Source : http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/fenetres-chauffage-climatisation/conseils-chauffage.html  

Bonnes habitudes à adopter en matière de 

chauffage 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/fenetres-chauffage-climatisation/conseils-chauffage.html


Page  20  

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 : 

20 novembre 2019 

18 décembre 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  

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS AU BOUT DES DOIGTS 
ACCÉDEZ AUX SERVICES EN LIGNES 
www.mabibliotheque.ca/cqlm 

Osez lire! Mon magazine, c’est… 
Un nouveau magazine disponible gratuitement trois fois par année; 

Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager; 

Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public; 

Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

   Mauricie; 

 

    Et surtout une façon de rester au courant des nouveautés et de découvrir les services offerts par notre  

    bibliothèque municipale.  

    À lire sur biblietcie.ca !  

     Bonne lecture ! 

Nouveautés 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
http://www.biblietcie.ca
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Ici, on joue à la pétanque 
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Un été bien rempli ! 

 

Du 3 juin au 9 septembre, tous les lundis de l’été, il y a eu de la pétanque sur les terrains près du centre communautaire. Les 

conditions météorologiques idéales ont fait en sorte qu’aucune annulation n’a eu lieu. De plus, trois tournois ont été organisés les 

samedis 8, 29 juin et 17 août. En tout, il y a eu 514 participants à ces activités, soit une moyenne de 25 participants par partie.  

 

Un gros merci à tous les participants et à l’année prochaine. 

 

Jeannine Précourt et Marc Meilleur 
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LOISIRS ET CULTURE 

Bilan fête nationale 2019 

Fournisseurs Montant reçus 

Mouvement national 3 000,00 $ 

SSJB 1 400,00 $ 

Municipalité de  

Saint-François-du-Lac 
600,00 $ 

Conseil D’Odanak 200,00 $ 

Caisse Desjardins 350,00 $ 

Groupe 132 inc. 250,00 $ 

Métal Pierreville 250,00 $ 

Entreprises Marion Dupuis 250,00 $ 

2733-3517 Québec inc. 150,00 $ 

Bar laitier Manoir des glaces 150,00 $ 

Ma cabane 100,00 $ 

Matériaux Surplus Lefebvre 100,00 $ 

Auto-Action 100,00 $ 

Métaux 132 100,00 $ 

O Vieux 38 100,00 $ 

Hubert Gouin 100,00 $ 

Garage Pierre Dufresne 100,00 $ 

Familiprix 100,00 $ 

L’Accommodeur 100,00 $ 

Restaurant Comme chez soi 80,00 $ 

Carrosserie Martel 50,00 $ 

Scierie Bois Saint-François 50,00 $ 

L’Annonceur 50,00 $ 

Voiturex 50,00 $ 

Normand Bardier 50,00 $ 

Ferme de l’Élouard 50,00 $ 

Claire Laforce 50,00 $ 

Pierre Pépin arpenteur 50,00 $ 

Le comité organisateur aimerait remercier toutes les 

personnes qui ont contribuées à ces festivités. Il désire 

remercier encore une fois tous les commanditaires reçus 

cette année, en espérant recevoir leur participation l’an 

prochain. Un immense merci à madame Thérèse Landry 

pour son dévouement et pour tout le temps qu’elle a 

accordé à la collecte de commandites.  

 

On se retrouve l’an prochain !  

Fournisseurs Montant reçus 

Moulée CGB 50,00 $ 

Ferme des Ormes 50,00 $ 

AA Propane 50,00 $ 

Les pétroles AA Courchesne 50,00 $ 

Dépanneur Pierreville 50,00 $ 

Garage Michel Nadeau 50,00 $ 

Les entreprises Pierreville 50,00 $ 

Salon de barbier Izak 40,00 $ 

Amuse-Gueule 40,00 $ 

Boutique Jolyanne 25,00 $ 

Alain Traversy 25,00 $ 

Garage Pelletier 25,00 $ 

Marcel Bellavance 25,00 $ 

Ferme Jean-Yves Gamelin 25,00 $ 

Nathalie Descheneaux 20,00 $ 

Profits hot-dog 1 306,50 $ 

Profits bar 2 151,45 $ 

Profits Course de canards 1 925,00 $ 

Profits Souper spaghetti 1 308,00 $ 

  

Total des revenus 15 245,95 $ 
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LOISIRS ET CULTURE 

Fournisseurs Montant dépensé 

Permis de réunion 182,00 $ 

Benoît Clément chansonnier 2 500,00 $ 

Claudette Dion 2 000,00 $ 

Gestion événementielle (Jeux  

gonflables) 
1 496,07 $ 

Chapiteaux Centre-du-Québec 3 464,59 $ 

Graffik Art (billets souper spaghetti) 104,99 $ 

L’Annonceur (publicité) 808,41 $ 

Pierreville sport (Vélo) 315,00 $ 

Spectech  (feux d’artifices) 3 674,57 $ 

Métro  1 586,28 $ 

SSJB (banderoles, nappes, drapeau) 384,00 $ 

Dépenses Visa 350,00 $ 

Poulet rôti Pierreville (souper  

spaghetti) 
1 417,33 $ 

Walmart (bacs de plastique) 92,41 $ 

Resto Rapide 324,00 $ 

Josée Bussières 61,98 $ 

Thérèse Landry (certificat cadeau) 100,00 $ 

  

Total des dépenses 18 861,63 $ 

Total des revenus moins les 

dépenses (Déficit) 
(3 615,68 $) 

Avis de recherche 
La Municipalité de Pierreville est à la recherche de 

personnes bénévoles pour prendre la relève de la ligue de 

soccer de Pierreville pour la saison 2020.  

  

Celle-ci tient à remercier messieurs Martin Desmarais et 

Alain Lauzière pour leur implication et leur soutien auprès 

des jeunes au soccer durant les dernières années. 

  

Toutes personnes intéressées peuvent contacter madame 

Josée Bussières au 450-568-0210 ou par courriel à l’adresse : 

loisirspierreville@gmail.com  

  

Afin que cette ligue perdure, nous avons besoin de vous!  

Club de marche 
Félicitation à tous les marcheurs qui ont joint le Club de 

marche en grand nombre. Il n’est pas trop tard pour 

participer et y rencontrer des gens. 

 

C’est un rendez-vous tous les lundis et mercredis à 18 h et les 

jeudis matins à 8 h 15. pour vous joindre au groupe et pour 

obtenir plus d’informations, rejoignez le Club de marche du 

Bas-Saint-François via leur page Facebook. Nous tenons 

également à remercier Jacinthe Montminy du Familiprix de 

Pierreville pour sa contribution de trois 

trousses de premiers soins pour le 

club.  

 

Les membres du club de marche.  
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Les 27,28 et 29 septembre dernier s’est déroulé la première édition des Journées de la culture à Pierreville. Ce 

fut une belle première pour la municipalité et pour les résidents de la région qui ont eu la chance de se 

rencontrer dans une ambiance joyeuse. Plusieurs activités culturelles leurs ont été présentées, soit de la danse 

traditionnelle, avec Mackinaw, un atelier créatif avec Le lien maison de la famille, un atelier découverte de 

percussion, avec Baratanga, un atelier d’expression sonore avec Marie-Hélène da Silva et pour terminer la 

rencontre d’une auteure connue, soit Louise Tremblay D’Essiambre. 

  

Un gros merci à nos différents partenaires, organismes et personnes qui se sont impliquées, qui ont collaborées de près ou de 

loin afin que nous puissions mettre en place ces activités, les rendre accessibles et par le fait même créer un événement haut en 

couleur! 

 

C’est un rendez-vous l’an prochain! 

Au plaisir de servir l’intérêt de la population 

 

Josée Bussières 

Agente de loisirs et de la vie communautaire 

Municipalité de Pierreville 

Une belle première pour les Journées de la 

Culture 
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COMMUNAUTAIRE 

Guignolée 2019 Pierreville Village et campagne 
Ayons du « cœur » les uns pour les autres 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 9 h 

Les responsables de la GUIGNOLÉE passeront chez vous pour ramasser des denrées non périssables, et ce, afin d’offrir des paniers 

de Noël à certains de nos citoyens. Avec les dons en argent, nous les utiliserons pour compléter les paniers avec d’autres victuailles 

(œufs, jambon, dinde, légumes, fruits). 

 

C’est à partir de 9 h que des bénévoles vous visiteront cette journée-là. 

 

Si vous avez à vous absenter, vous pouvez : 

 Laisser votre sac bien identifié par le mot « Guignolée » sur le seuil de votre porte ; 

 Le remettre par l’intermédiaire d’un voisin ; 

 Déposer votre don auprès de l’organisme : Le lien Maison de la famille 

 

Merci d’accueillir ces bénévoles avec votre habituelle générosité !  

 

Ceux et celles qui désirent s’inscrire pour recevoir un panier doivent 

obligatoirement le faire par téléphone au 450-568-1010. Date limite 

d’inscription : 12 décembre 2019. 

 

Le comité organisateur 



COMMUNAUTAIRE 
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COMMUNAUTAIRE 

Message de la FADOQ 

La FADOQ club de Pierreville regroupe 192 membres de 50 ans et plus. Elle a comme 

objectif de faire une différence dans la qualité de vie des aînés de la communauté. Le 

réseau FADOQ quant à lui,  travaille pour améliorer la vie de 525,000 membres 

répartis dans toutes les régions du Québec et ses principaux dossiers au cours des 

prochains mois seront : les 50 ans de l’ existence de la FADOQ, le soutien aux proches 

aidants, le supplément de revenu garanti et les travailleurs d’expérience qui 

pourraient contribuer à la pénurie de main-d’œuvre dans les différentes régions et  

leurs communautés, selon les besoins et  les conditions favorisant un retour au travail  

des retraités avec des horaires respectant les aînés.  

 

Un rappel : la FADOQ club de Pierreville tiendra son dîner traditionnel des Fêtes le 

samedi, 14 décembre prochain, à compter de 11 h 30, au centre communautaire de 

Pierreville. Les billets sont présentement en circulation, au coût de 20,00 $. Mario 

Courchesne présentera ses « souvenirs en noir et blanc » pour l’occasion, tout juste 

avant la venue du Père Noël et de ses cadeaux.  

Bienvenue à vous toutes et tous! 



décembre 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 

Dîner de Noël de 

la FADOQ 

janvier 2020 

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 
Pierrepont 

Déjeuner juste 
pour lire 

Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 


